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N'OUBLIONS JAMAIS I

Dans un recent article, mon excellent confrere
Verhylle met en garde les loueurs parisiens contre
un attentat qui se preparerait dans l'ombre et
qui serait une menace serieuse contre leur bourse
en meme temps qu'un dernier tour de vis au
garrot de leur liberte.

II ne s'agirait de rien moms que la suppression
radicale des films de guerre des le lendemain
de la signature de la paix.

Si mon confrere est bien informe, tout ce qui
pourrait rappeler, dans le cours d'un film, les
iormidables evenemepts que nous venons de
vivre serait impitoyablement coupe. M. Verhylle
ue nous dit pas si la severite du censeur s'exercerait
sur le film seul ou si les autres spectacles tels que

theatres, panoramas de la guerre, conferences
patriotiques, etc., seraient egalement -frappes. II
omet aussi de nous instruire du motif invoque
pour justifier une telle mesure et de la personna-
lite de ses mspirateurs.

Je voudrais croire a une fantaisie de journaliste
ou a une de ces enormites comme il en germe
parfois sous la calotte de M. Lebureau. Mais
la mesure dont M. Verhylle nous croit menaces
correspond precisement avec certaines theories qui
peu a peu, viennent au jour, telles les bulles qui,
en ete, montent crever a la surface des marais
et qui sont formees par l'effervescence des gaz
pestilentiels de la vase.

II existe chez nous un parti plus remuant que



2 LA CINLMATOGRAPHIE FRANCA'SE

considerable, heureusement, qui travaille de toutes
ses forces a effacer de notre memoire le souvenir
des atrocites allemandes. Ce parti, du reste,
n'inaugure rien; les hommes qui le composent sont
les memes qui, avant la guerre, voulaient nous jeter
dans les bras de 1 Allemagne et avaient deja
commence leur sinisre besogne en lui cedant,
comme hors-d'oeuvre, un morceau de nos colonies.

Ces reptiles, mamtenant que le danger du conseil
de guerre est moms menapant, commencent a
relever la tete; dans leurs journaux, ils tournent
avec une hesitante habilete autour du sujet qui
leur tient au coeur. Ils n'osent encore lacher la
bride a leur germanophilie mais, en cavaliers
accomplis, ils caressent l'encolure, font executer
des voltes et des pirouettes a leur dada. Qu'on
les laisse aller et bientot ils se demasqueront
tout a fait. Deja ils confient a certaines revues
litteraires et, soi-disant d'avant-garde, leurs theo¬
ries humanitaires. Sous le couvert de l'art, cet art
qui n'a pas de patrie, ces bons apotres prechent
la reconciliation. Embrassons-nous! crient-ils aux

intellectuels boches. En fait, ils n'ont jamais cesse
de s'embrasser merne par-dessus les tranchees,
meme par dessus 1'incendie de nos cites.

II est bien certain que les films dits de propa-
gande et, mieux encore, les simples films docu-
mentaires provenant des regions devastees par les
Huns, ont une influence considerable sur lame
populaire.

Souvenons-nous! disent les spectateurs a la
vue des horreurs qui defilent devant leurs yeux
terrifies.

N'oublions jamais! leur repete le celebre grand
film americain au cours duquel est reproduit
le crime du Lusitania.

Au moment ou commenpaient les travaux de
la conference de la paix, un officier du service
cinematographique de l'armee, homme d'action
et de bon sens (maisoui, il y en avait quelques-uns)
m'avait fait part d'un projet dont la realisation
eut certainement frappe 1'imagination du public
de la fapon la plus heureuse.

II s'agissait de projeter dans tous les cinemas
de France, et cela chaque jour, une sorte de
diptyque compose de deux vues documentaires.
La premiere prise dans le nord de la France,
la seconde en Allemagne.

Exemple : Une ecole communale a Chateau-
Thierry; l'immeuble est en ruines; la maitresse
fait sa classe dans un com de la cour, une bache
sert d'abri contre la pluie, les eleves sont assis

sur les pierres ecroulees. Puis, une ecole a Wies¬
baden ou, dans un local somptueux, orne de
cartes et de tableux qui glorifient le Deutschland
iiber_ alles, les enfants, confortablement installes,
repoivent les lepons d'un instituteur a tete carree.

Le lendemain, autre vision : Une usine en

France, une usine en Allemagne. Chez nous, des
ruines, chez eux, des machines en plein travail,
des machines volees bien entendu. Puis viendraient
une eghse, un jardin, une boutique, etc.

A 1 heure ou des scelerats poussent le cynisme
jusqu'a protester contre la durete des conditions
imposees a 1 Allemagne, on peut penser que ces
courts aperpus comparatifs seraient d'une neces-
site urgente.

Pourquoi n'a-t-on pas donne suite a ce patrio-
tique projet? Qui sait? Peut-etre les chefs dont
depend l'officier eq question sont-ils eux-memes
les promoteurs de 1'interdiction dont nous menace

M. Verhylle.
S il en est ainsi, il est encore temps de reagir et

d etouffer dans 1'ceuf 1'extraordinaire pretention
de supprimer les films de guerre.

Pendant qu'ils y sont, ces apotres du pardon
(du grand pardon) devraient, pour ne causer aux
boches nulle peine, meme legere, exiger que les
mots de Reims, Arras, Chauny disparaissent de
la geographie des departements. Une barriere
mfranchissable separerait du reste du monde les
pays devastes dont le spectacle est capable d'ins-
pirer la haine et le mepris de l'Allemand. Les
aveugles et les mutiles seraient bannis et le deuil
serait interdit aux veuves, aux meres et aux
orphelins.

C'est bien la premiere fois dans l'histoire des
peuples qu'un semblable cynisme ose s'etaler
au grand jour. D'oii nous vient ce nouveau dogme?
Par quelle frontiere est-il importe?

Les evenements ne sont pas de nature, cepen-
dant, a justifier les theories des pacifistes a
outrance. Qu'est devenue la Societe des Nations
qui devait naitre de la guerre comme une fleur
poussee sur un fumier?

Les vainqueurs eux-memes ne temoignent pas
d un accord parfait entre eux. Est-ce le moment
d'ouvrir les bras et les... frontieres aux assassins
qui ont recule les bornes de l'ignominie?

Plus de films de guerre! Sans doute vaut-il
mieux des films de paix venus en ligne plus ou
moins directe de la Messter-film de Berlin? Si
c'est la le but ou tendent les promoteurs de la
mesure en question qu'ils le disent franchement.
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N'entend-on pas deja parler de reprise des rela¬
tions commerciales et des echanges de matieres
premieres et de produits manufactures.

II est tres possible, il est meme probable que
la facture presentee a l'Allemagne sera acquittee
principalement en nature. Mais il ne saurait etre
question de faire admettre au nombre des mar-
chandises ou des matieres acceptees en paiernent,
les produits de la pensee. Du charbon. de 1 ani¬
line, tant que vous voudrez; mais des livres, des
tableaux, de la musique, des films? Ah! non pas
cela. La pensee boche, nous la connaissons, elle
nous fut exposee dans toute sa clarte pendant
les quatre ans ou, se croyant vainqueurs, les reitres
d'outre-Rhin se sont montr.es sous leur veri¬
table jour sans dissimulation.

Nous n'en sommes heureusement pas la. Je n en
veux pour preuve que les paroles prononcees
mardi dernier par M. Robelin au nom de l'Union
des gran des associations de France a une soiree
du Cercle de la presse etrangere.

En presentant a une assistance d elite les remar-
quables photographies prises sur le front par
M. le commandant Tournassoud, l'orateur ter-
mina sa vibrante allocution en citant les paroles
de M. Paul Deschanel : « N'oublions jamais!
Oubher serait non seulement un sacrilege envers
le Passe, mais encore et surtout un crime envers
l'Avenir ».

P. SIMONOT.

PAR

Mme Adele HOWELLS (noire correspondante de New-York)

LES SCENAR1STES
De tous les collaborateurs dont l'activite contribue

a la realisation d'un beau film americain, le plus mal
partage est incontestablement l'auteur du scenario.

Sur l'affiche, sur le programme, on lit en grosses
kttres les norns de l'interprete, de l'editeur, du metteur
en scene. Ces memes noms flamboient sur l'enseigne
lumineuse a l'entree des etablissements; mais nulle
part vous n'apercevez le nom de l'auteur.
Et cependant le scenario est incontestablement le
piedestal sur lequel va s'echafauder le succes.

Je voudrais contribuer a reparer cettc injustice en
parlant aujourd'hui d'une femme reputee parmi les
pins habiles scenaristes d'Amerique, Miss June Mathis.

Deja celebre, Miss Mathis vient d'ajouter de nou-
veaux lauriers a sa gloire en compOsant les principaux
scenarios de la production « Alia Nazimova ».

Pendant cju'elle travaillait au merveilleux ouvrage
Out-of For/ (Loin de la brume), Miss Mathis voulut bien
me recevoir dans son studio et me laisser apprecier la

somme de travail necessitee jiar la mise au point d'un
scenario de cette importance.

A l'heure dite j'entrais dans son cabinet de travail
et la trouvais vetue d'une ravissante robe bleue de la
couleur de ses yeux qu'elle a fort beaux.

Tout en dictant a sa stenographe, Miss Mathis, de
temps a autre, trempait ses levres dans un verre d'oran¬
geade glacee. Apres m'avoir olfert de ce delicieux breu-
vage et m'avoir confortablement installee dans un fau-
teuil, elle me demanda la permission de poursuivre son
travail qui etait urgent car il s'agissait d'indiquer cer¬
taines modifications qui mettaient en mouvement les
menuisiers, les electriciens et les costumiers.

J'en profitai pour examiner le delicieux et original
cabinet de travail. Tres ensoleille, l'austerite des biblio-
theques remplies de manuscrits, attenuee par des fleurs
a profusion, ce Cabinet possede un je ne sais quoi d'ele¬
gant et de feminin fort agreable.

« Je suis a vous. dit tout a coup Miss Mathis, excusez-
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moi, mais il fallait absolument que je termine ces quel¬
ques modifications sans lesquelles tout ce monde de
travailleurs etait arrete. »

« Le role du sccnariste est-il done si important?
m'informai-je. »

« Important! jugez vous-meme. »
A ce moment un des metteurs en scene entrait en

disant: « Excusez-moi, Miss Matins, mais j'ai besoin
que vous m'indiquiez un detail pour cette scene. »

En quelques minutes l'active personne avait debrouille
la situation et donne au solliciteur les eclaircissements
necessaires. Sc tournant alors vers moi elle me dit :

« Alors, vous me demandiez?... »
« Je vous demandais si voire t'ache etait tres impor-

tante, mais je'vois que...
Un groom liors d'haleine penetrait dans le bureau :

« Excusez, Miss Mathis, bredouilla-t-il, mais on vous
demande a la salle de projection, le metteur en scene
ne veut pas commencer la vision de la premiere partie
sans vous.

En me lariQant un regard desole, Miss Mathis me
proposa de la suivre.

Trois quarts d'heure plus tard, nous revenious a
son cabinet de travail, elle portait toute une basse
de notes qu'elle venait de prendre.

Miss Mathis, alors, ferma a clef la porte du bureau
et revenant s'asseoir pres de moi elle dit: « C'est le
seul moyen d'etre tranquille. Puis elle put enfin me
parler d'elle.

« Je commencai ma carriere comme artiste et pen¬
dant plusieurs annees j'appartins a la fameuse « Julian
Eltinge Cy » et jouai la celebre piece Fascinating Widow
(La Veuve seduisanle). J'ecrivais aussi quelques nou-
velles pour les « Magazines ».

« C'est precisement une de ces nouvelles qui suggera
a un de mes amis l'idee de me proposer d'ecrire des sce¬
narios. Je refusai d'abord, mais un beau jour, une idee
m'etant venue qui me paraissait originale, je tentai de

faire un sujet de film que j'offris a une maison d'edition.
A ma grande surprise, mon scenario plut. On m'eii
demanda d'autres et voila comment, prise dans l'en-
grenage du moulin a images, j'y suis plongee corps et
ame.

« Le travail est fatiguant, mais extremement interes-
sant, aussi il est probable que je ne remonterai jamais
sur la scene.

« Mais a quel moment composez-vous vos scenarios,
lui demandai-je? »

« De preference le dimanche ou les jours de fete car
alors on me laisse en paix. D'abord je pense, l'idee vient,
prend une forme, puis je la transcris des que j'ai le
loisir de m'y consacrer.

A ce moment on frappa a la porte, d'abord discrete-
ment, puis de plus en plus fort.

Pour ne pas etre indiscrete je voulus prendre conge.
Miss Mathis ouvrit la porte et de nouveau le groom,

plus essoufle que jamais, reclama rintervention urgente
de la charmante et courageuse scenariste.

« Millc remerciements, criai-je en me sauvant, je
vous laisse a vos bourreaux! »

En outre des films de la grande etoile Nazimova,
Miss Mathis a ecrit les scenarios des plus importantes
creations des plus celebres etoiles americaines.

Harold Lockwood, May Allison, Ethel Barrymore,
Emmy Wehlcn, Buxhman, Beverly, Bayne, etc., etc.,
lui doivent leurs plus retenlissants succes.

Sous le ciel limpide de Californie, par les chemins
que parfument les orangers, Miss Mathis, a ses I'arcs
heures de loisir, reve a de nouvelles compositions, a de
nouvelles intrigues dont elle emaillera les futurs scena¬
rios avec lesquels le cinema charmera l'univers.

Et... les flamboyantes enseignes lumineuses ne cele-
breront pas davantage le nom de la delicieuse femmc
productrice de tant de joie.

ADELE IIOWEI.I.S.

S. F. C. SOLEIL, 14, RUE THERtSE, PARIS (tel)

Cinemadrame d'aventures fantastiques
en 6 episodes

Troisieme Episode

(81 5 metres - 1 Affiche - Photos)

LA VENGEANCE DE L'ODALISQUE]

Qjpvhar une donation en bonne et due
; ATn ^orme Stella a extorque tous
OCJA ses biens au naif Saint-Benet.
Dans sa nouvelle villa Sultana, l'aven-
turiere, devenue la belle et mysterieuse
odalisque, donne de splendides recep¬
tions qui lui permettent de comploter
a son aise avec le Tenebreux trans-
forme en Ali-Pacha, eontre le Roi de
la Nuit.

Pendant ce temps une etrange lune
de miel a lieu pour la pauvre Ginette.



leur queses ordres concernant Ginette ont ete
executes, Trois de Carreau, traitre tout devoue
a Stella, enleve la prisonniere. La belle Odalis¬
que, tenant sa rivale en son pouvoir, medite
une effroyable vengeance. Kile ordonne a
Ali-Pacha de faire precipiter la malheureuse
dans un haut fourneau en activite. Ali-Pacha
communique les instructions de Stella au
vieux Jim, contre-maitre a la forge. Silence
prevenu de ce qui se trame contre la vie de sa
femme, se fait aussitot embaucher comme

ouvrier a la forge, Ginette, evanouie, est

mattendus, Silence et Ginette, surgissent. Le
Roi de la Nuit arrache le voile qui couvre
les epaules de Stella et fait apparaitre aux
yeux des assistants la marque infamante de
1 aventuriere. Profitant du desarroi qui est
a son comble, le Tenebreux a saisi Ginette
et s'enfuit en l'emportant dans ses bras;
Silence s'elance a sa poursuite. Le Tenebreux
pour echapper a son adversaire, abandonne
son fardeau et se precipite vers la grille du
pare... mais a peine l'a-t-il touchee qu'il
s abat foudroye par un terrible courant de

conduite a la forge, dissimulee dans une
voiture de charbon, le miserable Jim place
1'infortunee a l'interieur d'une des bennes
qui deversent le charbon dans les hauts
fourneaux incandescents...

La plus horrible des morts va consommer
son ceuvre, lorsque sur un signe de Silence,
la benne change de direction et vient deposer
doucement Ginette dans une barque amie
qui l'emmene aussitot.

L Odalisque, croyant sa vengeance accom-
plie, donne une superbe fete orientale a la
villa Sultana pour celebrer son triomphe.
Soudain au sem de le fete, deux invites

cinq mille volts que Stella vient de lancer
croyant atteindre Silence.

L'aventuriere, epouvantee, vient contem-
pler son ceuvre de mort et fait le serment sur

le corps de son complice de tirer une ven¬

geance eclatante du Roi de la Nuit.

iQuatrieme Episode.
(715 metres - 1 Affiche - Photos.

1. Silence, est charge d'amener la jeune
femme dans un delai de vingt-quatre heures,
sinon il penra a sa place.

Le Roi de la Nuit aime trop sa femme pour
se resoudre a executer ce verdict impitoyable.
Pour saiiver Ginette il la fait partir par un

t bolide pneumatique souterrain et conduiredans cette meme petite maison, au bord de la

Societe Frangaise Cineroatographiqne " JL, " 14, rue Therese. — PARIS (1« Arr')

realite a combattre Silence. Le Trois de
Carreau, qui s'appelle maintenant Don Jose,
a ete promu grand-maitre de ce club.

Le delai de vingt-quatre heures imparti a
Silence par la Nuit etant expire sans que le
Roi de la Nuit soit revenu, le tribunal con-
damne a mort le defaillant. Trois de Carreau,
soupqionnant que Ginette s'est refugiee dans

mer ou il l'avait menee precedemment. Cette
fois e'est la douce et fidele Aube qui veillera
sur la jeune femme.

Cependant Stella pour mieux realiser ses
projets de vengeance a encore une fois change
d'etat-civil et fonde sous le nom de comtesse
de Hermoso un club des (( Justiciers » destine
en apparence a poursuivre le mal, mais en
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la maison du bord de la mer, denonce sa
retraite au Veilleur qui le charge d'enlever a
nouveau la jeune femme et de la conduire
devant le Tribunal de la Nuit. Aube voyant
une barque mysteneuse s'approcher du rivage
previent en hate Silence par la voie du tele-
graphe lumineux. Le Roi de la Nuit prend
place a son tour dans le bolide souterrain.
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Lorsqu'il arrive a la retraite de Ginette,
Trois de Carreau 1 y a deja precede et emmene
la jeune femme. Silence ayant assomme le
batelier et echange ses vetements avec les

Veilleur commande de retirer les masques,
Silence obeit. Aussitot reconnu ll est etroi-
tement ligotte et jete en prison. Mais un ange
sauveur veille sur sa triste destinee; la petite

siens, conduit la barque ou Trois de Carreau a
pris place avec Ginette. La barque remonte
une riviere et ses passagers ayant accoste se
rendent devant le tribunal de la Nuit. Le

A G E N c E s
PARIS LYON MARSEILLE BORDEAUX TOULOUSE LILLE STRASBOURG

Louchel-Publicitt
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MADGE KENNEDY
PAR

Miss GRACE LAMB

Le s'oir venait lorsque je me presentai chez Madge
Kennedy, dans sa belle maison de Riverside Drive
Le maitre d'hotel me lit entrer dans un vaste salon et je
m'enfoncai au creux d'un confortable fauteuil dans le
moelleux duquel je pensai m'engloutir. Les fenetres
donnant sur le fleuve etaient entr'ouvertes et laissaient
penetrer une brise douce et parfumee". Le crepuscule
donnait aux tentures des reflets pourpres qui s'harmo-
nisaient avec le gris du tapis et les tons varies des fleurs
qui ornaient chaque coin.

L'endroit etait vraiment delicieux. Je pensai: Elle
a du gout; l'epicurisme exquis de cet interieur denote
un sens artistique et une tenue de grande dame. Et je
me rememorais les derniers succes dc l'artistc. Lits
jumeaux, La nuit passee, Beau et chaud, etc... dont
failure franchement legere et memo un peu grivoise
concordent mal avec ce cadre d'une si parfaite distinc¬
tion.

L'entree de Madge mit fin a mes reflexions. Vetue
d'une robe en organdi bleuc et blanche, ses mervcilleux
cheveux roux fonce enroules simplement autour de son
front blanc et pur, la belle artiste faisait l'effet d'une
fleiir vivante.

Ses grands yeux gris ombrages de cils noirs me regar-
derent comme ils regardent le monde avec une clarte,
une purete vraiment impressionnantes. De sa jolie
voix au timbre musical, elle me souhaita la bienvenue.

Je jugeai aussitot que j'avais en face de moi une-
« Lady » dans l'ancien et meilleur sens du mot.

Elle etait accompagnee d'une dame qu'elle me presen-
La: Mme Olles, une amie cpii veuf bien me tenir compa-
gnie pendant 1'absence de mon amoureux... Mon amou-
reux, ajouta-t-elle, c'est mon mari. Voulez-vous voir
son portrait?

J'acquiescai volontiers et Madge Kennedy me montra,
encadre de vieil or, un superbe jeune homme, « N'est-il
l)as gentil? disait-clle» Et les grands yeux clairs en
disaient plus long encore,.,

Je m'expliquais de moins en moins la relation qu'il
pouvait y avoir entre la delicate mondaine qui me par-
lait et Tinterprete endiablee de tant de farces comiques
et un peu salees... Je ne pus me tenir de manifester mon
etonnement.

Voila! me dit-elle, c'est bien simple: Mon directeur
avait le manuscrit de Lits .Jumeaux qui lui plaisait.
Mais il fallait une artiste ad hoc. 11 pensa a moi et me
confia le role. J'eus du succes et naturellement, en
homme pratique, le directeur continuaame faire jouer
le meme emploi.

Mme Olles, l'amie qui tricottait au fond dc son fau¬
teuil expliqua a sa facon le succes de Madge dans le
genre grivois : « C'est precisement 1'opposition violente
entre le personnage du role et la nature de 1'artiste qui
donne du piquant a cette interpretation et en accentue
le caractere. »

Quant a Madge elle avoue le plaisir qu'elle eprouve
ji jouer ce genre de roles en raison de la joie que le public
manifeste. « I^cs sous-entendus, les allusions egrillardes,
tout cela jrasse par-dessus ma tete. Je fais rire, cela
me suffit. »

Je demandai si ce suj.et de pieces ne l'ennuyait pas
parfois. « Je ne m'ennuie jamais, declara-t-clle, tout est
interessant, il s'agit de savoir considerer les choses du
point de vue favorable. »

Tandis que Madge etait allee signer le recu d'un tele-
gramme de son « amoureux », Mme Olles me dit qu'un
des cotes les plus caracteristiques de la nature de 1'artiste
etait dc demcurer etrangere a tout ce qui etait bas ou
vil. Par exemple, dit-elle, si au theatre ou raconte une
histoire quelque peu scabreuse, l'entree de Madge fait
immediatement changer la conversation. Cela se pro-
duit naturellement, instinctiveriient meme, oscrai-je
dire. Elle repand autour d'clle comme une atmosphere
de purete. »

La meilleure amie de Madge est sa mere qui habite
la mSme maison et que 1'artiste et son mari appellept
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« Notre enfant ». « Elle vient de se rcmaricr nous dit
Madge ct est extremement jeune et gaie, je lui telegra-
phie cliaque jour en Californie oil elle fait son voyage
de noces. »

On parla aussi du mari de Madge. Ce jeune americain
de 1'Oucst avait vu le portrait de la jeune artiste en
Californie ct decide d'en faire sa femmc. Muni d'une
lettre d'introduction, iltraversa le continent pour venir
faire sa demande; mais avant, il se procura par l'inter-
mediaire de la vicille nourrice de Madge tous les portraits
existants d'elle depuis son enfance.

« II me connaissait done tout a fait bien, ajoute mali-
cieusement l'artiste, lorsqu'il se present a.

])e mon cole j'eus vile l'impression que ce lie serdit
pent etre pas si mal faire que de tomber amoureuse de
lui...

« Vous aviez cependant a choisir parmi 1111 regiment
de pretendants » dit Mme Olles.

Madge sourit de son sourire d'enfant et conclut:
« Nous allons malgre nous vers notre destin quand le

destin ne vient pas a nous. Bien que separes par le
continent americain, mon mari et moi etions destines
l'un a l'autre; ct voila! »

Mise en con fiance, la belle artiste, me fit visiter sa

chambre a coucher tendue de taffetas ivoire et bleu
Nattier oil s'affirme une fois de plus la surete de son gout.
Puis nous parliunes cinematographic.

« Je voudrais, au Cinema, dit-clle, faire autre chose
qu'au theatre, incarner d'autres personnages, par exern-
plc...

Par exemple, une jeune lille, interrompil Mme Olles,
une jeune Idle qui serait exposee aux plus dangereuses
catastrophes morales, aux plus grandes miseres physi¬
ques et qui, par son energie, par la force de sa purete
et de sa croyance au bien triompherait de tous les
obstacles. »

« C'est tout ii fait cela, resurna Madge, prouver que
la seule grande force dans la vie, c'est d'aimer et de
vouloir ce qui est bien! »

Grace Lamb.
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BROUMAMA

Plus j'assiste aux seances de presentations des films,
plus je continue a etre convaincu que ce mode d'echan-
tillonnage est ridicule, et, avant peu, doit avoir fait son
temps.

Un des jours de la semaine derniere, malgre une
musique infame, mes collegues et moi nous avons
patiemment attendu jusqu'a 4 h. 1/2 pour voir le seul
film qui meritait d'etre vu. II nous a done fallu entendre
un racleur de boyaux de chats et avaler, encaisser, subir
une demi-botte de navets dont quatre peuvent encore
completer assez correctement un programme, mais dont
le cinquieme est bien la chose la plus idiote que j 'ai vu.

— Quel navet! s'exclama dans l'obscurite de la salle
une voix feminine qui, entre deux baillements, ne put
s'empecher de donner une opinion partagee par tous

- Un navet? Vous etes honnete!... Vous voulez dire
une betterave! repliqua le bon gros X...

Le mot fit rire et nous allames respirer dans la rue
ensoleillee pendant epie le violon continuait et perse-
verait a jouer plus faux que jamais et a remplacer
avantageusement le nettoyage par le vide puisque petit
a petit on allait respirer la brise douce et parfumee ou
s'attabler a un cafe voisin.

Prenons n'importe quel autre jour, c'est la meme
chose. Ah! vraiment on pourrait nous faire grace des
documentaires, des plein-air, des actualites et des
comiques, des comiques surtout! qui par l'incurable niai-
serie de leurs arguments deviennent de plus en plus
tristes, de plus en plus navrants.

Ca, des films comiques ... de pauvres calembredaines,
tout au plus, dont les interpretes sont les premieres
victimes : car cequ'ilsse donnent de mal pour compenser
par leurs invariables faceties, a l'indigence des scenarios.

Done on nous gave de films inutiles pour le plaisir,
en est-ce un?... de sacrifier tout simplement a un vieux
prejuge qui veut, o sainte routine que tous les films
soient presentes a quelques fideles habitues qui, ponc-
tuellement, arrivent de bonne heure, apprennent le
programme par coeur, pare ourent les notices et reclament
imperativement, si la projection ne commence pas a
l'heure fixee sur le bulletin de la Chambre syndicale.

Ces fideles clients s'en vont a regret les derniers en
notant les films qu'ils ne loueront jamais, ou qu'en
vmgtieme semaine seulement.

Mais alors ceux qui prennent les premieres semaines
fine disent-ils? Oue font-ils aux presentations?

D'abord, avant la presentation, les premieres semaines
des principaux films sont arretes d'avance. On sait fort
bien que tels ou tels directeurs donnent, presqu'invaria-
blement, les grandes exclusivity de telles ou tidies
maisons de Location,

Les films, ces Messieurs les ont vus : et ce n'est quel-
quefois qu'apres la presentation qu'ils en signent les
confirmations a moins qu'ils n'attendent les opinions
de mes confreres de la Presse cincmatographique dont
les opinions seront plus ou moins ratifiees par le public
qui n'a a tenir compte d'aucune consideration et ne
connait que son bon plaisir.

Mais alors, a quoi servent les presentations!... A rien
du tout. N'importe quel jour, allez au Palais de la
Mutualite, le spectacle n'est plus sur l'ecran, il persiste
et continue a etre dans l'escalier et les deux vestibules.

On rit, on blague, on potine, on fume, on perore, on
parle politique. Et les films?... on s'en moque comrne
un depute de ses premieres promesses electorates.

Ces jours derniers, de depit de voir la salle presque
vide pendant que l'on presentait ses films, alors que
plus de deux cents personnes se coudoyaient en un
brouhaha des plus pittoresque, une representante,
risquant les quolibets, s'ecria courageusement : « Allons
mesdames et messieurs, entrez, c'est le programme de...
qui passe! II vaut la peine d'etre vu. En avant la
miouzic!... »

Et, docilement on entra en riant un peu, mais on
entra.

Un directeur de mes amis m'a demande l'autre jour
mon avis sur un film qu'il n'avait pu voir. Je lui ai dit
tout le bien que j'en pensais, et enumere les qualites
« tres Bibliotheque Rose » que j'avais reconnues en ce
film des plus'charmant.

—- J'a lu la notice, me dit-il, mais ?a ne plaira pas a
mon public. Qu'appelje-t-il son public?... D'abord y a-t-
il un public d'une mentalite speciale pour telle ou telle
salle?... Cela, je persiste a ne pas le croire.
II y a une clientele pour certains theatres comme le
Grand Guignol par exemple, mais tant que les cinemas
ne se seront pas classifies par genres, idee que j'ai
developpee ici et que quelques-uns de mes confreres ont
bien voulu reprendre depuis, il n'y aura jamais de
public plus ou moins predispose a voir telle ou telle
production, plutot qu'une autre.

II y a quelques rnois on parlait d'un film grandiose
que l'eminent homme de theatre, le parfait metteur en
scene Andre Antoine, qualifie de chef-d'oeuvre cincma¬
tographique, dans son dernier feuilleton hebdomadaire
de L'Information.

- Ce film ne sera compris que sur les grands boule¬
vards, me disait un metteur en scene de mes amis, avec
lequel nous en parlions admirativement.

Eh bien, c'est sur les grands boulevards dont le
public est insonscient et frivole, que ce film a eu l'hon-
neur d'etre... bouscule par des racoleuses racolees, qui
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riaient stupidement des plus belles clioses. Une fois
pour toutes, il faut le dire a ces poules encombrantes :
« Votre mentalite oscille entre Mayol et Dranem. Done,
« quand ailleurs que dans vos promenoirs habituels, vous
« voyez un chef-d'oeuvre que vous ne cortiprendrez
« jamais, ayez done la pudeur de vous taire ».

Revenons aux cinematographistes, editeurs et direc-
teurs.

De deux clioses l'une. Ou vous voulez faire de l'art

pour l'art, ou vous voulez exploiter l'lndustrie du
spectacle. II arrivera assez souvent que le film « tres
public » sera « tres artistique » aussi, nrais non moins
souvent aussi que le film tres artistiquement congu
pour une elite, par un metteur en scene d'une culture
des plus delicate, par exemple le tres beau film de Febo
Mari, Le Faune, ne sera pas compris de la masse.

A ces ceuvres il faut avec une salle determinee, un

public special, comme nous avons, dans le domaine
musical des salles ou, selon les clienteles, se donnent des
programmes differents : car 011 sait fort bien que cer-
taines ceuvres ont la specialite d'etre interpretees a la
perfection par certaines associations musicales.

Nulle part on ne joue les grands classiques, Baclr,
Beethoven, Mozart comme a la Societe des Concerts
du Conservatoire, comme nulle part aussi on n'a donne
La Damnation de Faust, que le genie d'un chef d'orches-
trc, comme Edouard Colonne, faisait vivre si merveil-
leusement.

Les Concerts Lamoureux-Chevillard avaient la juste
renommee d'interpreter Wagner mieux qu'en Allemagne,
surtout lorsque l'orchestre voulait bien s'en donner
le peine. Et, actuellement, au Cirque d'Hiver, M. Rhenc
Baton, grace a un Mecene intelligent, a ressuscite les
vieux Concerts Pasdeloup et nous fait entendre les plus
belles pages de l'Ecole Musicale Moderne Frangaise.

Pour entendre de la vraie et pure musique combien
y a-t-il a Paris, d'auditeurs fervents? professionnels
compris, a peine vingt mille.

Ah! quoi qu'on en dise, on est peu musicien a Paris:
et le dernier des flon-flon meme exotique, l'emporte sur
la symphonie.

II suffit pour etre convaincu de ce que je dis-la
d'entendre depuis plusieurs semaines surtout les orches-
tres des presentations pour avoir la preuve et convenir
que le public parisien n'a aucune delicatesse d'oreilles.
Et je suis certain que si a Bruxelles ou dans le Midi on
accompagnait la prdsentation des films de semblables
cacophonies, le public protesterait energiquement.

Mais revenons au film. Tant que ceDaines oeuvres
frangaises ne seront pas presentees integralement avec
leurs qualites et leurs defauts on ne pourra imposer
aux directeurs ces films qui, justement, a cause des
discussions qu'ils soulevent, prouvent qu'ils doivent
etre pris en consideration.

Tant que les directeurs qui, a mon avis, jugent un peu
trop d'apr&s leurs gouts personnels, pourront nous dire

et nous repondre : « Ce n'est pas pour mon public », la
production en public des films, et par consequent leurs
succes, sera a la merci d'appreciations sinceres, nrais
qui ne sont pas cellos du public, pour qui le compositeur
de films a surtout travaille.

Si vous voulez que le film soit veritablement une
manifestation cl'art, et je m'adresse autant aux editeurs
qu'aux loueurs, presentez cette ceuvre d'art avec un
certain respect. Dans toutes. ses parties, elle ne vous
plaira peut-etre pas : nrais, e'est au public seul a ratifier
avant toute coupure, toute mutilation, une oeuvre
que vous desequilibrez et rendez incomprehensible en
croyant l'ameliorer.

En cela vous singez M. Gunzbourg qui a eu le toupet
de tripatouiller Berlioz et d'y ajouter des harmonies
monegasques. Si vous croyez avoir un beau film, res-
pectez sa beaute! Presentez le seul, in-extenso, en une
salle ou vous aurez convie les professionnels de l'art
nruet, les principaux directeurs qualifies pour lancer
votre production et la critique, toute la critique des
corporatifs periodiques et des journaux quotidiens.

Alors seulenrent, conrme apres les repetitions generales
du theatre, vous saurez ce que vaut l'oeuvre que vous
nrettez sur le marche et pourrez repondre — mais il
ne vous le dira plus! — a celui qui vous dirait: « C'est
pas pour mon public ».

— Vous croyez? c'est possible, mais je ne pense pas
comme vous, prenez mon film pour rien et vous me le
paierez au pourcentage de vos recettes. »

Ouant a nroi, si j'etais loueur, je fuirais le brouhaha
des presentations lrebdonradaires dont la tenue ressem-
ble trop au vestibule de l'Hotel des Ventes. Vous
voulez lancer vos programmes et vous avez l'air de
les solder en les melangeant avec du a tout-venant».

II faut prendre sans retard d'autres mo yens de presen¬
tation des films. Aux nombreuses maisons qu'il y a
vont, avant peu, s'en joindre d'autres.

Pensez-vous que les directeurs de premieres ct
secondes semaines vont s'astreindre a voir toute la
production?... Non, pas plus qu'aujourd'hui du reste.
Restent les petits clients. Ouand ils sauront que tel
film a un succes soutenu, ils n'h6siteront pas a le louer :
et vous n'entendrez plus cette appreciation qui ne vent
rien dire : « C'est pas pour mon public». Puisque vous
pourrez retorquer a votre contradicteur, qui ne le sera
plus, ce supreme argument : « Partout ou ce film a ete
programme il a plu au public et a fait encaisser de fort
belles recettes ».

Et vous verrez qu'apres quelques rouspetances, le
contraire m'etonnerait, tout le monde sera content :
le compositeur de film, l'editeur, le loueur, les directeurs
et le public qui tout de meme a bien le droit de dire son
mot, puisque c'est avec son argent que l'Art Muet seul
peut vivre.

V. Guillaume-Danvhrs.
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retrouvons tou-

jours au cours de
ces aventures

lorsque Maud
Strange court un
danger s£rieux,
sans que les siens
puissent la se-
courir, rentre de
nouveau en scene.

Maud, en effet,
apres avoir main-
tes fois decu deja
l'espoir des Incas,
ne doit pas echap-
per a sa destinee.
Le temps presse
pour les Indiens,
car Teveil a ete

donne au camp
des cow-boys.
Maud a ete enfer-
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rnee au sommet

d'une tourelle tres

elevee, ou est venu
la narguer le grand
pretre Oman,
lorsqumne grande
rumeur se fait en¬

tendre au dehors.
Ce sont les cow¬

boys, Jackie en
tete, qui menacent
de faire usage de
leurs armes, si la
prisonniere blan¬
che ne leur est pas
rendue.

— Au premier
geste de menace,
riposte Oman, je
precipite la jeune
fille dans le vide
et c'est la mort.

Les cow-boys
h e si t e n t. Leu r

faudra-t-il battre
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en retraite sans avoir rien tente ? A ce moment il se produit un evenement inattendu.
Le Cavalier Fantome, survenant brusquement derriere Oman, l'assomme, 1'enferme
dans une cellule de la tour, et les quelques Incas qui veillaient, sont bientot mis
hors d'etat de combattre, cependant que leur singulier agresseur, jettant un lasso a
son cheval demeure au pied de la tour, fixe l'autre bout de la corde au chambranle
et s'evade par ce moyen improvise de communication avec la terre ferme.

Pendant ce temps, les cow-boys ont envahi la tour. Maud, delivree, revient
au ranch parmi ses amis.

C'est pendant la p6riode d'accalmie qui va suivre que nous faisons connaissance
avec Flynt, le sherif de Sirocco, dont les services sont au plus offrant. 11 ne peut
manquer de s'entendre avec le bandit Killmann, qui a installe son quartier general
dans la cabane des Roches Noires, et s'est affilie a une bande de pilleurs d'epaves.

Ceux-ci recueillent un jour un naufrage qui pretend avoir, avant de mourir,
d'importantes revelations a faire au sujet de la naissance de Maud Strange. Killmann,
esperant bien profiter de ce secret, envoie au ranch une jeune fille que les naufrageurs
ont recueillie lorsqu'elle etait enfant et qui, depuis, partage leur existence aventureuse.
Maud attend l'arrivee d'une jeune cousine qu'elle ne connait pas. Elle accueille
Stella comme sa parente et le lendemain, le sherif prevenait Maud qu'un inconnu,
sur le point de mourir, desirait lui faire d'importantes revelations sur le secret de sa
naissance.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 600 metres.

PUBLICITE : 1 Affiche 120/160
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Un Garcon Parfait

l'Universite de Cambridge ou felite
de la jeunesse new-yorkaise fait
ses etudes, deux "fils a papa" se

trouvent reunis. Harvey Peering, filsd'un

riche maitre de forges, acheve sa der-
niere annee d'etudes, et son camarade
Harold Morrowton, fils unique d'un
banquier millionnaire, mais tres avare.

F A.THI
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A son retour de l'Universith, Harvey
stupefie ses parents par sa sagesse : il. ne
boit pas, ne fume pas, fait partie d'un
cercle catholique et se montre en tons
points un jeune homme parfait.

Cependant, des notes commencent a

pleuvoir, dettes de cigares, d'autos, de
champagne et un homme, un jour, vient
se plaindre que sa soeur, seduite par

fiancailles de sa fille viennent d'etre

rompues a la suite du scandale cause par
Thistoire de l'enfantj lorsqu'arrive un
effet de 100.000 fr. signe d'Harvey.

— C'est bien ta signature? interroge le
pere.

— Non, dit Harvey.
Et .Mr Deering, refusant de payer,

laisse poursuivreet executerle jugement.

Harvey et devenue mere, est depuis plu-
sieurs mois abandonnqe et reduite a la
misere.

Un scandale eclate. Mr Deering qui,
jusqu'a ce jour, avait cru a la bonne foi
de son fils qui reniait toutes ces dettes
et faisait pre.uve d'ailleurs d'uneconduite
exemplairh, commence a se sentir inquiet
Sa confiance n'est pas entamee, mais les

Mais il se rend a New-York pour
tacher d'eclaircir l'affaire. A son retour,
son fils est en prison et Cecil Morrowton,
le pere d'Harold, est pret a se rendre
acquereur des usines Deering en discre¬
dit-. C'est la-mine. Mais plus encore que
ce desastre, la conduite inqualiftable de
son fils, de ce garcon qu'il croyait si
parfait, eprouve le moral de Mr Deering.

PATHE
UN GARCON PARFAIT (suite et fin)

II se porterait sans doute a quelque vio¬
lence, si un denouement inattendu n'in-
tervenait a temps.

Harvey a ete enleve dans sa prison par
son ancien camarade de TUniversite de

■ aBaaaBaaBiiaaaBaaaaMaaBBB*

PATHE

I'enfant. xMr Morrowton, pour reparer la
faute de son fils, fournira les capitaux
necessaires au relevement des usines
Deering et Mr Deering, radieux d avoir
retrouve en son fils " un garcon parfait"
1'enverra eenendant avec Harold faire un

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 1.1 OO METRES

2 AFFICHES 120-160 - 1 POCHETTE DE 8 PHOTOS

pot aux roses se decouvre. Harold, a qui
son pere a coupe les vivres est hauteur
des differentes notes de cigares, autos,
champagne, et c'est lui aussi le pere de

stage d'un an comme simple ouvrier dans
ses usines, afin qu'il devienne un
garcon moins parfait, mais plus raison-
nable.
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tandis que leurs deux cadets, Mary et
Tommy, s'ebattent joyeusement.

Un dimanche, un grand pique-nique
est organise. Les deux families — y com-
pris l'Afrique — entassees dans l'auto
commune, se rendent vers un site subur-

^eux vj"'as voisines, deux families
viventetroitementunies, les Stewart

et les Brown. Cupidon se plait encore a
resserrer leurs liens. Entre Jane Gordon
et Ralph Brown il est toujours present,D'ARABELLA FLYNN



bain. Nulle partie ne fut plus joyeuse.
Mais, au retour, Mary s'etant avisee de
vider le reservoir a eau pour faire des
pates de boue, la panne neiaste se produit.
Et, comme dans la vie de petits incidents
donnent parfois naissance a des evene-
ments tres importants, ce.te panne met
en relations nos amis avec tin jeune
sportsman, James Wood, qui tombe
amoureux de Jane.

Le lendemain, M. Wood vient rendre

demande si on ne I'obligera pas, el le aussi,
a epouser le jeune Ferdinand Mac'Gish,
pour lequel elle ne se sent aucune incli¬
nation. Et elle decide Tommy a Tenlever
aussi. Ees deux scenes se deroulent paral-
lelement. Mais tandis que Jane et Ralph
se font "pincer" par M. Stewart au
moment oil ils vont fuir, les deux cadets
filent en auto et les voila devant la maison
du pasteur, pour recevoir la benediction
nuptiale.

visite aux Stewart, s'interesse a inven¬
tion du papa — createur d'une pince
brevetee — et lui offre de lancer l'aflaire
sur une grande echelle. '

L'entreprise reussit a merveille. Les
Stewart, devenus riches, regligent leurs
amis d'hier. Mais Jane et Mary sont moins
ottblieuses et Jane, malgre ses parents,
refuse formellement d'epouser James
Wood.

Quand a Ralph Brown, inquiet de la
tournure que prennent les evenements, il
decide d'enlever Jane.

Mary, enthousiasmee par ce projet, se

Dans leur precipitation, 1'auto s'engage
sur les marches du perron, et nos petits
imprudents, un peu bouscules, a demi
evanouis, sont tout heureux de se retrou-
ver dans les bras de leurs parents, qui les
avaient suivis.

On decouvre alors que James Wood etait
un escroc etun faussaireet M. Stewart, un
peu confus d'avoir voulu 1'imposer a sa
fille, pousse celle-ci dans les bras de
Fhonnete Ralph. Mary triomphe. Elle
non plus n'epousera pas Ferdinand! Et
entre les deux villas voLines, il n'y eut
desormais plus de barriere.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 1040 metres — 1 AFFICHE 120/160
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MACK SENNETT COMEDIES

Editable pour : France, Colonies, Protectorats,
Relgique, Egqple, Portugal, Espagne,

METAMORPHOSES
DELAVANESSE DU CHARDON

HORS PROGRAMME
" HANDS UP "

(Haut les Mains)
.9" Episode : LE GUET-APENS

PATHE-JOURNAL

MARQUES

Pathe

Pathe

Mack Sennett

Pathe

editeur

Pathecolor

Pathe

GENRES

Drame

Comedie

Comedie

Coloris

Serie dramatique

PUBLICITE

2 affiches 120/160
1 pochette 8 photos

I affiche 120/160

1 affiche 120/160

1 affiche 120/160
1 pochette generale

12 photos pour la serie

METRAGES
Approximates

1 1OO"

1040"

255"'

150™

600"'

INTERPRETATIONS

FRANK KEENAN

MARIE OSBORNE

Miss RUTH ROLAND

M. GEORGE CHESEBRO

PATHS
i

MACK SENNETT COMEDIES

Casimir et les Lions
Scene comicfue (j' serie)

Casimir est, avec sa femme Philomene. concierge de l'Ecole de
Ctilture Physique que dirige madamejordonne, personne autoritaire
conduisant d'une main de fer un gracieux et aimable essaim de
jeunes filles.

L'ecole s'dveille. Tandis que ces demoiselles se livrent a quelques
joyeuses brimades, Philomene a qui le docteur a recommandd
''hydrotherapy, prend une douche sous un parapluie, car elle n'aime
pas l'eau. Madame Jordonne, survenant imprudemment dans la salle
de bains, apres une toilette laborieuse et avec un savant edifice de
cheveux, recoit, bien malgre elle, la douche destinee a Philomene.
Cependant, ces demoiselles, ayant fini leurs ablutions, commencent
un concert a grande orchestration, tandis que Philomene, entrainee
par les ondes harmonieuses, se livre a un pas russe de sa composition.

Profitant de ces innocentes rejouissances, le nouveau secretaire
de la direction, M. Beaupiton, qui est aussi un cambrioleur fameux,
essaye de faire sauter la serrure du coffre-fort avec une bornbe.

Tom, le chien, croyant que c'est un jeu, s'empare de la bombe
y va la ddposer dans un bassin. La bombe eclate, le plafond
s effondre et le malheureux Casimir, plus mort que vif, se trouve
suspendu au-dessus d'une cour oil des forains gardent des lions.

Apres des peripeties ultra-mouvementees. c'est M. Beaupiton qui,
enferme dans le cofifre-fort dont il convoitait le contenu, vient choir
parmi les fauves, grelottant de peur et plus honteux qu'un renard
pris au piege.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 255 METRES

Mil

Yanesse du Chardon
Serie instructive n" 146

Cette chenille, a l'aspect epineux, fait son apparition en juin
et vit de prdfdrence sur le chardon. Tres vorace, attaquant sans
cesse les feuilles, elle contribue a la destruction de cette plante,
si nuisible a l'agriculture.

A la fin de l'ete, avec la soie qu'elle secrete, elle se file un cocon
d'oit elle sortira m6taniorphosde en un magnifique papillon.

Lorsqu'elles ont atteint leur developpement complet, on les
trouve un matin suspendues par leur dernier anneau, dans l'attente
d'une transformation.

Quarante-huit heures apres, la peau se dechire, laissant appa-
raitre la chrysalide qui s'agite. Exposee longtemps aux intemperies,
cette nymphe, mystere de la nature, transforme en silence l'etre
qu'elle contient.

Bientot, quelques mouvements nous rappellent que la vie
persiste toujours dans cette fragile enveloppe.

L'heure du denoiiment approche, 1'ecorce se fend. O surprise !
l'ignoble chenille est remplacde par un job papillon, merveille de
forme et de coloris. Les pattes robustes de l'insecte rampant sont
devenues greles, des ailes se ■ deploient, vetues de couleurs dcla-
tantes, oil dominent le rouge vif, le brun et le jaune.

C'est la " Vanesse du Chardon " ou " Belle Dame ". Insou-
ciante de sa vie fragile et ephdmere, elle butine de fleur en fleur,
s'arretant parfois pour sucer leur mrel odorant.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 150 METRES
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UNE ADMIRABLE PREUVE

DE SOLIDARITE AMERICAINE

Une preuve remarquable de l'inepuisable generosite
americaine a notre egard, est incontestablement le geste
incomparable que vient de faire M. Hutchinson, Presi¬
dent de 1' « American Film C° » de Chicago, en formant
un eomite compose des plus hautes notabilites de la
ville de Chicago, pour adopter la ville de Reims, dont
la magnifique cathedrale et plus de dix mille maisons

out ete completement detruites et lui rendre, en la
reconstruisant entierement, sa splendeur d'autrefois.

Dernicrement, nous a.vons eu l'honneur de recevoir a

Paris, ce grand ami de la France, venu dans notre pays
afin de pouvoir embrasser son fils, qui, vaillamment
combattait dans l'armee americaine sur notre frontiere
de l'Est.

Profitant de son sejour ici, M. Hutchinson a pris
cgalcment contact avec ses representants pour l'Europe,
les« Cinematographes Harry » qui out lance avec tant
de succes, la production de 1' « American Film C° ».

Au cours de ses conversations avec nous, mil ne se

serait jamais doute que M. Hutchinson, qui d'ailleurs
ne cachait pas la profonde sympathie qu'il eprouvait
P°ur notre pays, avait I'intentiou d'organiser une
teuvre aqssi grandiose,

A peine de retour en Amerique et grace a sa grande
activite jointe a un esprit de decision rapide, M. Hut¬
chinson faisait adopter Reims par la ville de Chicago,
stupefiante nouvelle que viennent de nous confirmer
les principaux quotidiens de Paris.

Ce beau geste qui a lui seul en dit plus long que le plus
eloquent des discours, restera a jamais grave dans les
annalcs de la reconnaissance francaise pour sa noble
soeur, la grande nation americaine,

M. HUTCHINSON

President de l'American Film C°.
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LES PECHEURS EN EAU TROUBLE

£C FUORI IL STR ANIERO "
■— —

(1)0 notre correspondant particular)

Rome... mai 1919.

Mon dernier article sur la politique au cinema n'etait
pas encore parvenu a la redaction de la Cinematographic
Frangaise qu'une manifestation nouvelle et un peu
outree du surnationalisme cinematographique de cer¬
tains agioteurs de 1'industrie de la machine tournante,
nombreux ici comme partout, se produisait d'assez
originate fa con.

Sous couleur d'une depechc d'information anonyme,
incontrolable partant et necessairement incontrolee, un
pretendu correspondant londonien du journal politique
du soir L'Epoca annongait que M. William A. Brady,
president de la « National Association of the Motion
Picture Industry of America »' venait de s'embarquer
sur I'Aquitaine a New-York pour se rendre a Londres
et y conclure avec cles delegues anglais et frangais une
alliance offensive et defensive tendant uniquement a
exclure, le plus possible, du marche mondial la production
cinematographique italienne.

J'ai traduit textuellement... C'est bien cela, et le
correspondant londonien ou pretendu tel d'ajouter :
C'est presque comme d la conference de la paix : le bog-
cottage organise de I'Italic.

On croirait revet et je dois dire a la decharge des jour-
nalistes cinematographistes serieux qu'un bruyant eclat
de rire a accueilli cet extraordinaire cablogramme et
le ton grave des commentaires dont L'Epoca l'accompa-
gnait.

Le Contropelo qui est le plus spirituel des journaux de
cinema que compte l'ltalie, s'est fort plaisamment
amuse de ce 15e point du Code Wilson et j'imagine que
nos revuistes et chansonniers montmartrois ne negli-
geront pas une aussi belle occasion.

Neanmoins, pour grossiere qu'elle puisse etre, la
manoeuvre a son importance et montre, en tout cas,
que nous sommes bien en presence d'une campagne
montee dans le but que l'on devine et avec des moyens
que nous connaissons et qu'il nous serait facile de
devoiler si ce n'etait faire trop d'honneur a certains
boursicotiers du film dont la seule excuse est de se pro¬

curer un moyen de vie commode sans avoir a travailler.
Mon ami Gaston Dreyfus, representant a Rome de la

maison « Pathe » et votre modeste collaborates ont cru,

cependant, qu'il etait de leur devoir de relever cette
insanite en protestant par la lettre suivante, dont je
vous communique la traduction et qui a ete adressee
a tous les journaux professionnels en meme temps qu'a
VEpoca.

Monsieur le Direcieur,

Nous lisons dans voire tres estimable journal, la depeche
de votre correspondant d'Angleterre annongant que M. Wil¬
liam A. Brady, president de la « National Association of
the Motion Picture Industry of America » s'est embarque
sur Z'Aquitaine pour venir conclure a Londres et a Paris
une alliance cinematographique offensive et defensive,
tenclant ni plus ni moins qu'd radier les films italiens du
marche mondial.

Tout en rendant hommage d la surete de prevision de
voire honorable correspondant londonien qui, plus heureux
que Mme Aurelia, lit les intentions des americains avant
meme qu'ils aient traverse I'Atlantique, voulez-vous nous
permetlre a titre d'exportateurs et importateurs, pouvant
etablir que le chiffre des films cichetes en Italie par la
France, par exemple, dans la seule annee 1918, depasse
de beaucoup celui de ceux importes en Italie pendant le
meme espace de temps, de protester contre une affirmation
qui ne repose sur aucun fondement et dont quelques-uns
de vos confreres de la presse cinematographique italienne
ont, avec beaucoup cle bons sens, fait a juste titre, gorge
ckaude (Voir le Contropelo et Le Spectacolo).

Apres nous etre informes, par simple scrupule de cons¬
cience, d une source que nous croyons plus autorisee que
celle hypolhetique de votre correspondant d'outre-Manchc,
nous sommes en mesure de pouvoir declarer que voire
bonne foi a pour le moins, ete surprise.

Loin de partir en guerre contre qui que ce soit et profi-
tant, au contraire, des facilites de. I'armistice, le president
de la « National Association of the Motion Picture
Industry » vient en Europe pour etudier le probleme cine¬
matographique et tenter, si possible, d'etablir une plas
etroite collaboration entre les cinematographistes clu monde
entier pour la plus grande prosperite et le rehaussement de
lajdnematographie en general.

LA CINEMATOGRAPHIE FRANCA1SE

II n'est pas le premier cinematographiste americain
qui, des la fin des hostilites, ait eu cette genereuse pensee.
Si voire correspondant avait lu les successives interviews
de MM. Fox, Carlos et Sheehan, directeurs de la « Fox-
Film Corporation » ou de M. David, P. Ilowels, de la
« First National Exhibitors Circuit », pour ne citer que
les plus importants monopolistes, il eut vu que, des leur
arrivee en Europe, ils declarerent tous, ces jours-ci, qu'ils
avaient, non seulement 1'intention de proceder a de gros
achats en France, en Italie et en Angleterre, mais qu'ils
entendaient se livrer a des etudes tendant d un plus intensif
echange de films entre les pays allies d'Europe et
l'Amerique.

A la revue La Cinematographie Frangaise, M. Fox
a textuellement declare qu'il entendait parcourir l'ltalie et
la France afin de mettre au point le projet qu'il caresse et
qui consisterait d faire venir en Europe les grandes eloiles
americaines pour y tourner les grands sujets europeens et
latins, tandis que les grands artistes italiens et frangais
iraient en Amerique tourner des sujets anglo-saxons.

«
... Les films, ainsi produits, dit-il, ires exactement,

«servient le meilleur trait d' Union entre nos pays. »
Et M. David P. Hornets parlant de la meme collaboration

mondiale, declare de son cote :
« ... Je suis pour le plus grand echange de production

« cinematographique. Le film est Ires ceriainement le plus
« sur et le plus precieux moyen de fraternisation des
« peuples. C'est par lui qu'ils apprendront a se mieux
«connattre et d s'estimer. La Ligue des Nations ne trou-
« vera pas de meilleur agent de propagande et de diffusions

Voila ce que declarent les grands industriels cinema¬
tographistes du Nouveau-Monde lorsqu'on les inlerroge et
que l'on ne se borne pas d prejuger de leurs intentions ou
u lire dans le marc de cafe leurs pensees lointaines.

Voulez-vous nous permetlre, Monsieur le Direcieur, cle
vous exposer, par la meme occasion, combien sonl preju-
diciables a I'etranger pour la cinematographic italienne,
de pareilles manoeuvres.

Elles ne peuvent lendre qu'd aigrir des rapports que
I on voudrait et que l'on se plairait a voir, chaque jour,
plus etroits.

Sans vouloir insister sur un incident qui, en soi, n a
guere d'importance, il nous apparent necessaire de mettre
un terme a une campagne insidieu.se qui ne peut poitei
Prejudice qu'd ceux-ld memes qui, consciemment ou incons-
eiemment, s'en feraient les agents.

d qui fera-t-on croire que I'Industrie cinematographique

- mjm. -S--S-

italienne universellement connue et universellement appre-
ciee, se soit rcwalee d tel point et subisse une telle crise qu'il
faille, d tout prix, proscrire toute cinematographie etrangere
pour qu'elle puisse continuer a vivrel

La verite est que, loin de craindre la concurrence etran¬
gere, les grandes firmes italiennes la prennenl volontiers
comme point de comparaison.

Aussi bien les cris affoles de gens, en marge de la veri¬
table Industrie cinematographique ne reussiront-ils jamais
a dormer le change aux industriels serieux, connaissant
le marche italien.

C'est I'eternelle histoire de la mouche du coche et des
non moins traditionnels Don Quichotte qui partent en
guerre contre le vent et sans que nul ne leur en ait jamais
donne mission.

Parce que nous estimons Z'Epoca trop au-clessus de ces
gens-ld, nous nous sommes permis, Monsieur le Direcieur,
de vous adresser cette lettre que nous vous autorisons d
publier.

Veuillez croire, Monsieur le Direcieur, d nos sentiments
les plus distingues.

Jacques Pietrini,
Correspondant de La Cinematographic Frangaiseen Italie

Gaston Dreyfus,

Representant general de la maison « Pathe » en Italie
Je n'ajouterai qu'un mot. II est d'un de nos metteurs

en scene les plus jalouses parce que le plus gate par le
succes qu'il remporte sur tous les ecrans d' Italie :

« Ces gens-la, dit-il, en parlant des agents de cette
tortueuse campagne contre la production cinemato¬
graphique etrangere, ces gens-la n'ont pas encore compris
que le cinema est un art muet. On n'y chante pas. »

En italien, la phrase est plus delicieuse encore.
Jacques Pietrini.

Pour les communications et la publicite qui concer-
nent l'ltalie, ecrire a M. Giacomo Pietrini, 3, Via
Bergamo, Rome.

Teleph: 30.028
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BUTS DE GUERRE

Hardi, poilus martyrs, encore un coup de rein:
Cuirassez-vous le coeur de 1'ces triple d'Horace
11 faut que vous matiez le lourd Teuton vorace

Que la Patrie en deuil, qui veut sauver sa race

Puisse reprendre vie aux flots vengeurs du Rhin.

11 faut qu'a vos efforts reponde un plein succes

11 faut que vous tuiez la guerre par la guerre

11 faut que le Kaiser, fauteur de vos miseres

Expie et dans le sang sa tragique colere
Et que son fol orgueil creve comme un abces.

Tu dois regner enfin, sainte Fraternite.
Que le monde assagi puisse, demain, sublime,
Sur le tombeau de trop d'innocentes victimes,
Clamer aux derniers rois, d'une voix unanime:

« Mort a tous les tyrans: Vive la liberte».

A. Martel.

Ur> beau carre d ag I

OOUGLAS FAIRBANKS BILLIE BURKE

Mettez-le dans votre jeu ———

en projetant les films PARAMOUNT PICTURES

Lot (hti-Puiiiciif

WILLIAM HARTMARY PICKFOHD
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PHOTOS D'AR TISTES

LEU R DES BO IS se dirige avec
son pere etsa mere, dans une mi-
serable voiture, vers les mines

d'or. Chemin faisant, son pere entre dans
un tripot. 11 joue et perd le peu d'argent
qu'il possede, le vehicule et les chevaux.

Fleurdes Bois en apprenant cette ruine
propose au Dandy, le proprietaire du tri¬
pot, de rejouer sa propre personne contre
tout ce que son pere a perdu. Elle perd la
partie et, bonne joueuse, demeure la pro¬
priety du Dandy. Excellente danseuse et
d'un esprit gai, elle devient bientot une
sorte de reine dans ce bouge malsain et
malpropre.

Un bandit ayant entendu parler de la
jeune fille arrete une diligence ou se trouve
le nouveau pasteur du village. 11 prend le
costume et la personnalite du pasteur pour

ENID BENNETT

BOIS
ngueur 1.2(1 o m. trip,

La GAUMONT ACTUAL1TES
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faire la connaissance de Fleur des Bois
sans risque d'etre arrete.

Le Dandy craignantque 1'influence reli-
gieuse du nouveau pasteur suffise a lui reti-
rer sa clientele, monte un complot contre
lui.

Fleur des Bois qui aime le bandit
entreprend de le sauver du danger qui le
menace. Elle le previent et lui donne tous
les moyens de se defendre.

C'est en vain que le Dandy essaie de sur-
prendre son rival. Chaque fois ses tenta-
tives avortent jusqu'au jour oil, mettantbas
le masque, reprenant sa veritable person¬
nalite, le bandit fait irruption dans le tri¬
pot, s'impose par la violence, se venge
cruellement du Dandy, delivre levrai pas¬
teur et se fait unir par lui a Fleur des Bois
qu'il soustrait ainsi a 1'ambiance de honte
ou elle a vecu pendant si longtemps.

Sans film " GAUMONT
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L'AY ENIR D U CINEMA
*e>e

COMEDIE FUTURE EN QUELQUES REPLIQUES

ACTE PREMIER

Le theatre represente un cal)inet de toilette fort
elegant.

La petite Loulou Nichon, la divette des Folies
Eloilees, abandonne sa main a la bonne Mme Grappa,
sa manucure qui est chargee de rendre a la menotte
de la jeune femme la primitive distinction perdue par
quelques annees de vaisselles et de pots de chambre,
car en des existences anterieures, Loulou Nichon qui
s'appelait alors Melanie Bouchon a ete tour a tour
cameriste et cuisiniere.

ca... madamc Loulou, j'en avais une de culture avaut
la guerre a Romainville... je faisais les plus beaux pctits
pois de l'arrondissement...

Loulou, superieure. — Tres drole!...
Mme Grappa, attaquaut le police. — Je ne trouve pas.
A ce moment une accorte soubrette (pourquoi diable

les soubrcttes sont-elles toujours accortes? Depuis le
temps, on devrait bien trouver autre chose!) une accorte
soubrette fait son entree.

Justine, accorte soubrette, annongant. — Monsieur Ro¬
bert Landry!

Mme Grappa. — C'est votre nouveau singe!
Loulou, ires digne. — C'est mon cinquieme ami.
Mme Grappa, impressionnee. — Mazette!...
Loulou, condescendante. — Mais oui, ma bonne

Grappa... d'ou sortez-vous?... je suis dans le train,
moi... je ne suis pas popote, vieux jeu... romance... j'ai
un ami different pour cliaque jour de la semainel

Mme Grappa, saisie. — Matin! vous etcs comme
Dieu alors?

Loulou. -— S'il vous plait?
Mme Grappa. -— Ben oui, voyons... comme le bon

Dieu qui avait une occupation differente toutes les
vingt-quatre heures.

Loulou, daignant sourire. — C'est tout a fait 5a...
Mme Grappa, /rappee. — Alors, ma pauvre madame

Loulou, vous ne vous reposez que le dimanche?
Loulou. — Pas meme.

Mme Grapa. — Hein?
Loulou. — Le dimanche... j'ai mes pauvres... Voyons

Grappa, est-ce fini ce travail?
Mme Grappa. — 11 me reste encore un peu de veloute

corail a employer.
Loulou. •—; En voila assez pour aujourd'hui.
Mme Grappa, desolee. — Mais le rouge, Madame?
Loulou, spirituelle. — Emballez, vous le mettrez

a l'index.
Mme Grappa, convaincue. — Mais c'est que l'index

en a deja...
Loulou, daignant sourire. ■— Tres drole... Allons

mme Grappa, refoulant les petites peaux de I'auricu-
laire. — Et les amours?

Loulou. —- Qa va, Mme Grappa, (ja va. II ne faut pas
se plaindre.

mmc Grappa, luttant avec une pellicule recaleitrante. —
Vous etes si jolie...

Loulou, fredonnant. — 0 mon bel ange blond!...
non, voyez-vous, Mme Grappa, c'est pas seulement 5a,
j'ai une drole de petite binette, je suis mieux fichue
que Mistinguett, c'est entendu, mais il y a autre chose.

mme Qrippa. — Quoi done!
Loulou. — Je suis tres intelligente, tres lettree et

je m'impose aux hommes par ma conversation.
MMe Grappa, polissant. — Ah! bah...
Loulou. —- £a vous etonne?
Mme Grappa. — Non, <ja me frappe. Parcc qu'enfm

entre nous, vous n'avez pas fait toutes vos classes au
College d.e France.

Loulou. — Entendu madame Grappa, mais depuis
que je suis lancee, j'ai fait des sacrifices pour mon edu¬
cation, je me suis payee des lemons de M- Boutroux de
1'Academie Frangaise...

Mme Grappa. — £a devait etre cher
Loulou, reveuse. — On s'arrangeait toujom-s.
Mme Grappa. — Evidemment... cet homme il a beau

®tre de l'Academie...

Loulou. — Et voila comment je suis devenue une
femme litteraire, j'ai une culture, madame Grappa!...

Mme Grappa, les larmes aux yeux. — Parlez pas de
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bonsoir; au revoir, Grappa. (a Justine). Faites entrer!
(Madame Grappa emballe tous ses petits ustensiles,

salue tristement et sort tandis que Robert Landry fait
son entree).

Robert Landry, 35 cms, beau gargon, solidc, ruble,
uh mince fil rouge a la boutonn'iere. Legere claudication.
— Bonjour, ma cherie... (il se precipite vers la jeune
personne qui embellit Lous ses vendredis et couvre de
baisers sa nuque ronde, sa bouche legerement trop
rouge et sa gorge devoilee comme uii secret d'Etat).

Loulou, trescalme.—Bonjour, mon cher(l'examinant),
Alio lis, pas trop mal la tenue... le costume est bleu...
Ala! vous auriez tout de memo de Failure si vous n'aviez

]>as cettc maudite boiterie,
Robert, rianl. — .Je suis trop galant pour m'en plain-

dre... C'est un souvenir du Chemin des Dames!

Loulou, soupirant. ■— Enfin il ne s'agit pas de tout
ca... Figurez-vous, mon bon, que je vais vous faire une
grosse surprise...

Robert. — Tant mieux, j'adox-e les surprises.
Loulou. — Je me reserve de vous faire passer une

delicieuse soiree.

Robert, tout allume. •—• Tant mieux! je me sens dans
une forme excellente.

Loulou. — Allons... allons... vous pensez toujours
a des choses... Le plaisir que je vous veux faire partager
est purement, mais delicieusement intellectuel...

Robert, rafraichi. — Tant pis.
Loulou, lijrigue. —■ Ah! ne dites pas ca... Tenez

voici l'invitation que vient de m'envoyer mon ami
Manuel Dhozier.

Robert, prenant sans fougue un carton de deuil strie
do barres sajran, il lit non sans stupeur.

theatre cinematographique d'avant-garde

Repetition generale
de

MENTIR — MOURIR

Efflorescence en jaune et noir parfumee a I'ceillel et au
latakieh.

par Manuel Dhozier.

Qu'cst-ce que c'est que 5a...?
Loulou. — Une oeuvre magistrale. Dhozier m'a lu

son poeme, j'en suis encore toute remuee.
Robert, doucement blagueur. — Ne vous agitez pas

comme ca... Vous tenez beaucoup a aller voir cette
machine en jaune et noir?

Loulou. — Ah! mon ami, ca sera superbe!
Robert, affadi. - - Nous verrons... Ah! j'aurais bien

mieux aime, je vous assure...
(II finit sa phrase a 1'oreille de Loulou, heureusement

pour cejjes de nos JecteursL

ACTE II

Le theatre cinematographique d'Avant-gardc. Des
cassolettes repandent des fumees sentant surtout le
savon du Congo et la vieille pipe.

Des gens tres bien hochent la tete d'un air grave.
Un recueillement plane.
Une petite femme bailie.
Robert et Loulou viennent de s'installer dans leur

lege.
Soudain la nuit.
On commence.

Loulou, Ires bas. — En deux mots je vais vous dire
le sujet de la piece. Marthe est mariee a ITector qu'elle
deteste et la jeune femme est ecoeuree de la vie bour-
geoise qu'elle mene. Elle rencontre Renaud qu'elle
aime et se donne ii lui. Le mari les surprend et les tue.

Robert. Et puis?
Loulou. — Voila. C'est tout.

Robert. — Ah! c'est tres bien comme situation, c'est
neuf... Original...

Loulou, impressionnee. — Taisez-vous et regardez!
Sur l'ecran 011 apercoit deux mains, l'une de femme,

1'autre d'homme. Chaque main est pourvue d'une
alliance.

Robert. — Qa c'est une reclame pour la mere Grappa!
Loulou. — Pas du tout. C'est Marthe et Hector.

Robert. — Ah! bon! Et maintenant ce pot-au-feu, ce
balai, ce numero du Petit Parisienl

Loulou. — C'est le symbole de la vie bourgeoise.
Robert. — J'ai compris. Mais ce n'est pas tres drole...

Ah! j'aime mieux ca... 5a doit etre un documentaire:
Les lames a Douarnenez un jour de Icm j) etc.

Loulou. - Vous n'y etes pas... C'est la vague, la
vague de passion qui roule Renaud et Marthe...

Robert. — Mais ou sont-ils, on ne les a pas encore
vus?

Loulou, meprisante. — Inutile.
Robert. -b- Ah! une reclame maintenant... L'enseignc

de I'hotel du Bon Repos, maison meublee... a Loulou
C'est toujours la piece noire et jaune?

Loulou, agacee. — Mais oui... c'est la que s'aiment
les deux amants.

Robert. —- Qa n'a pas Lair confortable. Qa doit
manquer d'eau chaude!... Allons bon c'est fini?

Loulou. — Mais non.

Robert. — Qu'est-ce que c'est alors (jue cet ecrnn
noir avec des ])oints d'or?

Loulou. — Qa symbolise l'extase...
Robert, — Ah! oui,., Us voiept traite-six chandellesl
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DATE DE SORTIE :

27 Juin 1919
PRESENTATIONS du

26 Mai 1919

Les 1V1Oliches, documentaire.

L'Escapade de Corinne. .

comedie sentimentale
interpre'tee par Olive THOMAS

Polidor za la mort, comique. .

Eclipse.

Triangle

Grand Cine-Roman fran§ais de Gaston LEROUX
Interprete par l'inoubliable Fantomas — Rene NAVARRE

— I0e Episode —

VENGEANCE DE GORBIO



oj Marque " TRIANGLE " £)V — — j

Les IVIouehes
Les oeufs.

L'eclosion.
Ages d une heure.
Le septieme jour.
Les vers s enterrent pour operer leur metamorphose.
Vingt-quatre apres : les larves.
La mouche sort de terre sans ailes.
Le onzieme jour, elle est formee.
L insecte prenant du miel a la pointe d une epingle.
Comment les mouches propagent les microbes.
De quelle fagon elles deviennent les agents les plus actifs de la

tuberculose.
Et c est ainsi que nos chers innocents sucent la mort en meme

temps que le lait.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 120 METRES
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MARQUE TRIANGLE
uVitfS

C'sf q)
<3, «S de Corinne

COMEDIE SENTIMENTALE

interpretee par

OL1YE THOMAS

Corinne Faber, jeune fille romanesque
quelque peu emancipee par son education a
l'americaine refuse les hommages du jeune
gentleman James Randall, malgre sa fortune,
parce quelle le trouve trop simple et pas
assez sentimental.

Amoureuse d'aventures, Corinne se laisse
seduire par l'annonce suivante :

« On demande jeunes femmes, elegantes,
habiles et jolies pour lesquelles on ne tiendra
nul compte de leur passe. Beaux benefices,
s'adresser personnellement : M. Bretton,
700, Electric Avenue. »

Corinne gagne a sa cause Florette sa jeune

cameriste et se rend a l'adresse mdiquee. Elle
se trouve en presence de Nicette, une autre
jeune femme d'un passe legerement douteux,
attiree comme elle par l'allechante annonce.

Corinne, pressee de questions par M. Bretton
le directeur de l'Agence, se voit obligee
d'inventer une aventure de jeunesse avec un

dompteur et les details sont tels qu'ils scam
dalisent meme Nicette qui, cependant n'est
pas la vertu meme.

M. Bretton s'explique. II s'agit de seduire
un jeune millionnaire, Charley Bridge, dont
on attend la sensationnelle arrivee et qui
doit descendre incognito a l'hotel «Britania ».

a CINE-LOCATION-ECLIPSE yy
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# ® # L'ESCAPADE DE CORINNE

Le plan est par la seduction, d'en obtenir
une promesse de manage. Recompense :
20.000 dollars.

Pour mener a bien son plan, Corinne doit
pretexter un voyage de quelques jours chez
sa tante pour se debarrasser de ses parents,
puis elle se decide a convaincre le gerant de
la Brasserie « Bacchus » de la prendre comme

danseuse, car il n'y a pas d'exemple qu'un
etranger ait quitte la ville sans visiter la
Brasserie « Bacchus ».

Nicette qui veut gagner la forte commission
loue un appartement a 1'hotel « Britania » sous
le nom pompeux de la comtesse de Toscane.

Le soir meme, un voyageur de haute mine
descend a 1'hotel, loue le plus bel appartement
et donne des pourboires princiers. Nul doute,
ce doit etre Charley Bridge, le millionnaire
en question. De suite les intrigues commen-
cent : la fausse comtesse de la Toscane acca-

pare le soi-disant millionnaire et 1'accompagne
avec ses amis a la Brasserie « Bacchus » pour
applaudir la merveilleuse artiste Egyptienne
qui danse les yeux voiles et sur laquelle plane
un mystere qui accroit son succes.

La mysterieuse danseuse n'est autre que

Corinne, a laquelle Charley, seduit, se fait
presenter sous un pretexte quelconque. Mais
la danseuse garde son mystere.

Cependant, James Randall, le gentleman
aux gouts simples qui justement accompagne

l'etranger croit reconnaitre Corinne et, intri¬
gue, la suit jusqu'a son appartement loue en
ville par sa soubrette. James arrive juste pour
intervenir et corriger un insolent, voisin de
palier de Corinne. Aux explications qu'il
reclame Corinne oppose le mutisme absolu.

Pendant ce temps les parents de l'ecervelee
apprenant que la jeune fille n'a pas fait son
voyage avertissent la police et tout se decou-
vre. L'aventure finit heureusement. Corinne
a avoue son escapade a Charley Bridge qui,
lui, a son tour, confesse qu'il n'est pas du
tout millionnaire et qu'il n'est qu'un simple
ingenieur, amateur d'aventures origmales.
Cette mutuelle confession aboutit a un

manage; James et Nicette de leur cote
decouvrent qu'ils se plaisent infiniment et
la fausse comtesse deviendra tout simplement
Mme James Randall. Tout le monde est
satisfait sauf M. Bretton qui perd sa publicite
et une avance de 1.000 dollars.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 1580 METRES
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Rene NAVARRE

Aurore

Le lendemam matin, chez la danseuse,
Gorbio et Nina s'entretenaient encore de la
revelation de la veille : (( Raoul de Saint-
Dalmas, s'exclamait tout a coup Nina... je
comprends, maintenant pourquoi il regardait
si etrangement mon collier! » et sans plus
attendre, la courtisane enleve le bijou de son
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LA NOUVELLE AURORE

l'amour de Nina qu'il n'avait pas recule
devant un crime;... Depuis cette heure tra-

gique Nina et Gorbio avaient partie liee. La
jeune femme qui faisait deja partie d'une
organisation formidable payee par l'etranger
associait son amant a toutes ses mysterieuses
entreprises.

« Et maintenant que vas-tu faire? demande
Nina a Gorbio... avec un secret pareil Didier
d'Haumont t'appartient! » « Non! ricane
sinistrement le Comte... II appartient au

bagne!»
Le comte n'est pas plutot parti, ruminant

deja sa vengeance, que la soubrette de Nina
vient annoncer a celle-ci la visite de M. Didier
d'Haumont'... Emoi de Nina qui se ressaisit
aussitot... « S'il ose venir me trouver ici,
songe-t-elle, c'est qu'il m'aime encore! » et

elle ordonne qu'on mtroduise... Mais c'est
autre cbose que l'amour qui a pousse Didier
d'Haumont a venir chez Nina, c'est la pensee

du collier. II jugerait que c'est lui si on n'en

avait fait sauter la mauvaise perle!... La est
la preuve de son innocence!... Et cette preuve

seule peut le sauver de tous les dangers qui
I assiegent... D'oii vie'nt ce collier! II faut
qu ll le sache!... II est decide a l'acheter quel
qu'en soit le prix. pour cela il risquera d'etre
reconnu! « Si elle me reconnait, elle m'aidera
peut-etre dans la recherche de la verite! »

Helas! Nina se ]oue terriblement du
pauvre Palas!... Elle ne lui repond que par

des propos vagues ou insolents : « Vous
desirez faire un cadeau a Mme d'Haumont! »

et Palas s'enfuit, le cerveau en flamme : « Elle
m'a reconnu! Elle s'est moquee de moi!...
Elle m'a menti ■ »

Au milieu de tant de miseres, la nouvelle
de l'accident qui le debarrasse de ses quatre
cruels ennemis vient lui apporter un soula-
gement supreme. Ceux-Ia ont du moins cesse

de le poursuivre!... et, il se dirige, le coeur

apaise vers la villa Thalassa...
Pendant ce temps il se passait des evene-
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ments d'une certaine importance chez Nina.
La soubrette qui avait annon^e M. Didier
d'Haumont n'etait autre que la petite Zoe
introduite dans la maison par les soins du
Dr Ross.

Sur les instructions de Cheri-Bibi, la petite

Zoe ecoutait tout... voyait tout! Elle avait
assiste a la conversation de la danseuse et de
Gorbio. Elle avait vu le collier disparaitre
dans le coffret... Apres le depart de Gorbio
elle avait continue de surveiller Nina qui

avait fait jouer un tiroir secret de ce coffret
dans lequel se trouvait « la mauvaise perle »
et des papiers prouvant le crime de Gorbio!
Car Nina prenait ses precautions avec tout
le monde, surtout avec ses amis...

Et Zoe avertit le Dr Ross qui etait alle tout
raconter a Cheri-Bibi. Celui-ci se doutait
depuis longtemps que Gorbio etait le veritable
assassin du banquier Raynaud. II decide
qu'une expedition ira lui chercher la preuve,
le soir meme, chez Nina. Malheureusement
Cheri-Bibi souffre encore trop de sa jambe

blessee pour operer lui-meme... et c'est la
Ficelle qui est charge de l'affaire, mission
qu'il accepte sans enthousiasme et qu'il
« rate «... La Ficelle ne sait pas travailler sans

Cheri-Bibi et il le prouve helas!... le plus
comiquement du monde...

Le soir, a la villa Thalassa, Palas voit venir
a lui encore toute emue, Francoise qui lui
crie : « Je viens de rencontrer le comte de
Gorbio! II a eu l'audace de me saluer! » Elle
ne lui a pas repondu son salut et Gorbio en a

marque devant tous une irritation mena^ante.
Palas et Frangoise devisent encore de l'eve-
nement quand un domestique leur apporte
une carte. C'est la carte de Gorbio. II a une

communication urgente a faire a M. et
Mme d'Haumont! Fureur de Palas qui se

rend aupres de Gorbio que 1 on a mtroduit
dans son cabinet de travail... « Qu avez-vous

a dire a Mme d'Haumont? » s'ecrie-t-il. Et
l'autre froidement, repond : « Qu'elle a

epouse un format I»
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POLIDOR ZA LA MORT
par POLIDORComique a Trues interprets

ANS un diner, Polidor a abuse un peu trop du champagne, et, dame!
ses idees sont plutot brouillees.

Aussi, quand le patron du restaurant vient lui presenter la note, ne
sait-il plus ce qu'il a fait de son portefeuille; les garqons le mettent a la
porte apres quelques horions.

Le sommeil le prend et les fumees du champagne aidant, il est tour-
mente par un cauchemar.

C'est d'abord le patron du restaurant qui, menaqant, lui presente la note
impayee; puis les garqons, avec une addition qui n'en finit plus de longueur.
Polydor se debat comme un beau diable, mais patron et garqons ne veulent
pas le lacher jusqu'a ce qu'ils s'effacent pour faire place a un autre songe.

Polidor a vu au cinema les exploits de Za la Mort, autre Fantomas.
Alors, dans son cauchemar, il croit etre le fute Za la Mort, jusqu'a ce
qu'enfin il se reveille tout eberlue d'etre toujours le simple Polidor.

! TIBER

JLouchet- Publicitr.

LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE

Loulou. — Que vous etes stupide. Admirez plutot
ce tableau.

Robert, egaye. — Ah! un ceil! un ceil tout seul!..*
Quand j'etais petit j'avais un oncle facetieux qui m'avait
fait cadeau d'un recipient...

Loulou, empoiqnee. — C'est le symbole de la vigi¬
lance jalouse du mari.

Robert, flapi. — -Te veux bien... Oh! le beau nuage!
Loulou. — C'est la fumee, la fumee du revolver

meurtrier.
Robert. — Et ces deux bougies qui tremblotent

et s'eteignent?
Loulojj, sanglolant. — C'est la mort de... Marthe...

et de... Renaud.

Robert, mieux.— Allons-nous-en, puisque c'est fini...
Loulou. — Pas encore... Ah! que c'est beau!
Robert. — Vous trouvez qa joli cet oeillet qui se

peiiche et au pied ce bout de cigarette qui finit de se
consumer.

Loulou, trepignant.— Admirable... Rentres dans
Fame douce des choses, les deux amants vivront eter-
nellement pres l'un de l'autre, Marthe en fleur et
Renaud...

Robert. — ... en megot.
Loulou. — Idiot!

Le jour revient. Des applaudissements crepitant, on
entend de vagues bruits de gifles.

Loulou deboul dans la loge hurle : Bravo... bravo... des
couronnes, des fleurs! des fleurs!

Robert, agace. — Des douches!
La voix d'un monsieur qui ne croit pas parler

si fort. — Dis done, mon cheri, il doit encore y avoir
un cinema ouvert dans les environs. Allons voir Hand's
up! Qa nous remettra.

Loulou et Robert montent dans leur auto, lierisses et
sans prononcer une parole. lis sont brouilles a mort et
pour toujours par la conception cinematoqraphigue nou-
velle de M. Manuel Dhozier.

II y a de grands coupables.
Henry de Brisay.

AU FILM DU CHARMS
Pinceur de marbre

11 s'appelle Coquelin... Pierre... pour les dames. Le
8 mai courant, a Poligng (Jura), cet impresario a cru
faire impression en inondant la ville de prospectus annon-
gant sa tournee « artistique ».

Ces prospectus promettaient un grand gala, compose de
Chapeau, vaudeville en un acte de Marc Sonal; de Maison
isolee, drame angoissant de Jean Sartene; d'une partie
de concert par le comique Drang's, de I'Olympia; de La
paix chez soi, comedie en un acte de Gaston Courteline.

C'est deja gentil de debaptiser Courteline pour un
gala pareil, mais oil M, Pierre... dit Coquelin me parait
manquer de tact, c'est quand il a I'audace d'ajouter, en
fin ele programme, ad usum Delphini... « Ce n'est pas
du cinema. »

On s'en doutait un peu, Monsieur. « M'as-tu-vu-dans-
la tour-de-Nesles.» Pierre a sa fagon de pincer le marbre...
rosse.

En Avant ! Une ! deux ! Vers le cinema !
J'ai lu dans un article d'economie politique d'Edmond

Epardaud, je crois, sensiblement ces paroles : « Nous ne
contestons pas I'importance ni meme la valeur morale des
divertissements offerts par les etablissements de spec¬
tacles. Le cinema, entre autres, est destine a devenir k
Veritable theatre du peuple. Mais le spectacle ne peut
etre qu'un accident, qu'une rejouissance « seconde » dans
la vie de I'homme. On ne saurait meme songer a envoyer
2 heures chaque soir I'ouvrier au cinema. »

En les commentant humoristiquement devanl un ami,
affilie militant de la C. G. T-, l'un des vainqueurs de
la « journee des dupes » elite de 8 heures, je concluais en
pince-sans-rire:

« Dans le futur etat de choses, je congois tres nettement
qu'on pourra mettre a chaque carrefour un sergent de
ville racoleur, charge de drainer les flaneurs vers le cinema
le plus proche. Ce sera de « I'Ordre moral ». Et l'autre,
serieux comme un pape ou un pape rouge tournant au
gris de me repondre en sirotant son vermouth-cassis...

... « Ca vaudra mieux que d'aller au cafe. »
Evidemment! En avant! Une! deux! c'est une opinion.

Done, pour aucuns, ga ne se discute pas.

Actualite

La presse nous a appris que la police judiciaire s'etait
transportee en grande pompe a Gambais aux fins d'y
verifier les installations du prestidigitateur Landru, dit
« Robert Iloudin, a la barbe-bleue ».

Les iravaux de fouilles, d'exhumations, de sondages,
de prospections ont etc cinematographies a la demande
generale de nos fuleles lecteurs.

Et nous intitulerons ceite actualite Vierges folles a la
douzaine ou Le Film poisse. A. Martel.
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SCENARIOS DES PRINCIPAUX FILMS DE LA SEMAINE PRECEDENTE

LE RETOUR INATTENDU

Comique
Exclusivite de la « Societe Adam et Cie »

Mike, le gros Mike, est alle voir Kate pour lui offrir sa main.
Pique de son refus il se retourne du cote de Mary, qui attendait
son mari Pat, et lui fait la cour. Mary est flattee, mais Kate
furieuse, raconte tout a Pat, qui revient tranquillement chez lui,
ayant bu le produit de la vente du poisson pris par lui.

Mary furieuse, le renvoie de nouveau a la peche, mais le
poids du poisson fait retourner le bateau, que la maree ramene,
la quille en Pair. Pat a pu se sauver a la nage et aborde sur une
lie ou se trouve un autre naufrage.

Mike fait tout ce qu'il peut pour consoler la belle, veuve,
surtout en apprenant que Pat etait assure sur la vie. Mary, ame
fidele, refuse de croire a la mort de son mari. Mike congoit
alors un plan diabolique. II ecrit une lettre signee Pat, par
laquelle il recommande a Mary de prendre Mike pour second
mari.

Pendant ce temps, les deux naufrages ont trouve une caisse
de bijoux sur la greve. lis construisent un radeau et arrivent
juste a temps pour empecher Mike de mener a bien son plan
machiavehque.

Pat tombe dans les bras de Mary qui se trouve mal de joie,
de plaisir et d'emotion!

Son camarade epousera Kate; quant a Mike,il restera vieux
gar^on.

COURTE PAILLE TRAGIQUE
Drame passionnel

Exclusivite « Kinema-Film-Location »

Beaucoup plus age que sa femme, M. Banville ne lui rend
pas tous les hommages que la jeune femme, orgueilleuse d'elle-
meme, pourrait attendre envers sa jeunesse et sa beaute; toute
la passion de M. Banville se porte dans la collection des
armes anciennes, aussi Mme Banville, depitee, recherche-t-elle
des compensations dans un flirt qu elle veut realiser avec le
jeune et elegant Jacques Marchal.

Mais celui-ci est amoureux de Simone Fremont, niece de
l'eminent philosophe Pascal, aussi, reste-t-il indifferent aux

avances les plus audacieuses de Mmc Banville et c'est pendant
une de ces tentatives que nous assistons a une scene des plus
angoissante, tant par la situation des sujets que par l'interpre-
tation de leurs roles. Jacques ayant refuse de se rendre a une
soiree estivale, que Mme Banville avait faite, toute a son inten¬
tion, afin de 1'avoir pres d'elle, celle-ci desesperee, sans reflechir
aux consequences de son acte, se rend chez Jacques Marchal
pour lui crier soil amour et le supplier de revenir sur sa decision;
malheureusement, son mari ayant un rendez-vous avec Marchal,
et etant arrive le premier, est dissimule dans un coin du salon
et il va assister comme temoin invisible a une scene qui, le
trompant par les fausses apparences, lui font croire a l'ecrou-
lement complet de son honneur... il va tirerP... non, pas de
scandale, un livre sur les duels anciens lui donne la maniere
pratique de se venger sans esclandre, les deux hommes tireront
a la « courte paille » celui qui devra se tuer; c'est Jacques qui
est designe par le sort.

C'est alors qu'intervient le philosophe Pascal qui va hvrer
un vrai combat, pour defendre cette vie humaine menacee de
disparaitre par la betise des prejuges humains, il criera bien
haut cette incoherence des hommes, qui alors que toutes les
choses de la nature nous convient a 1'amour et a la vie, eux
seuls ne mettent leur genie que dans la haine et la mort, et
c est par un bel apotheose d'humanite et d'amour que finitce
beau drame ou comme l'a chante Victor Hugo :

La terre avait, parmises hymnes d'innocence
Un etourdissement de seve et de croissance;
L'instinct fecondfaisait reVer 1'instinct vivant;
Et, repandu partout, sur les eaux, dans le Vent,
L'amour epars flottait comme un parfum s'exhale;
La nature riait, naive et colossale.

LE MARIAGE DE CHIFFON
Comedie en quatre parties

Exclusivite « Univers-Cinema-Location

Corysande d'Avesnes, orphehne de pere, etant encore enfant,
a ete accueilhe par son oncle et sa tante de Launay qui l'adorent,
et passe son enfance dans la vieille maison dont elle est la
lumiere et la gaiete. L'unique point noir de sa jeune existence
sont les visites espacees de sa mere, qui vit a Paris.

Un Auteur Fran?ais : HENRY KISTEMAECKERS,

Des Artistes Americains : NAZ1MOVA, CH. BRYANT,

Un Metteur en Scene Fran^ais : ALBERT CAPELLAN]

ont execute pour la nouvelle firme " PTiOCEA-LOCATJOJV "

Une jVlcnfeille d'Art Cinematocrraphiqnc

OCCIDENT
La celebre piece de M. Henry KISTEMAECKERS

adaptee au Cinematographe par ALBERT CAPELLAN1
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Corysande n'aime pas sa mere qui l'a abandonnee et qui ne
s'occupe d'elle que pour lui adresser des reproches, a tel point
qu'elle se sent malheureuse aupres de sa mere. Cela devient
encore pire, lorsque la marquise d'Avesnes s'etant remariee,
prend sa fille avec e!le dans sa nouvelle demeure. Pour son
bonheur la petite Corysande, que les intimes appellent « Chif¬
fon », trouve deux amis inesperes : le comte Pierre de Bray,
second man de sa mere et son frere Marc. Eux entourent de
soins affectueux ce petit etre delicat. Chiffon s'attache tendre-
ment a Pierre, qu'elle considere comme son pere et a Marc,
qu'elle appelle son oncle.

Les annees passent... et a sa grande stupefaction, Chiffon
qui est toujours une delicieuse enfant, est demandee en mariage
par le due d Aubieres, colonel et suffisamment riche, mais
beaucoup plus age qu'elle. Chiffon malgre les instances de la
marquise et la diplomatic d'un vieux notaire ami de la famille,
refuse le mur pretendant, mais cette demande lui fait compren-
dre que la petite Chiffon est devenue une jeune fille. Meme
l'oncle Marc ne veut plus qu'elle plaisante avec lui comme
lorsqu'elle etait enfant, lui disant que certaines mameres ne
sont pas convenables pour une grande personne comme elle
est desormais. Ceci occasionne une grande douleur a Chiffon
qui aime tendrement et inconsciemment son ami d'enfance.

Marc part pour aller recueilhr un gros heritage et Chiffon
ui fait grande fete a son retour, mais lui, se montre toujours
froid et reserve avec elle. Chiffon en pleure et se desole ne
comprenant pas le brusque changement d'attitude de Marc, qui
a son tour eprouve un vif amour pour la petite Chiffon. Mais,
il veut cacher ce sentiment de crainte de se rendre ridicule.

Ces deux etres qui s'aiment sans le savoir souffrent les tor¬
tures de la jalousie : Marc est jaloux de la cour que le vicomte
de Barfleur fait aux millions de Chiffon, qu'il salt etre l'heritiere
de Marc.

Chiffon deteste Mme de Liron qui, ayant un faible pour
Marc, ne cherche pas a le cacher.

A une fete donnee chez la comtesse de Bray, en l'honneur
d'un Prince royal, Chiffon apprend par le Prince que Marc va
partir pour un long voyage.

Elle ne veut pas perdre son ami, elle serait trop seule. Elle
supplie done Marc de l'epouser pour faire une bonne action!...
Marc tout d'abord hesite, puis comprenant tout, la serre eper-
dument dans ses bras.

Ces bras qui se tendirent affectueusement vers l'orpheline
abandonnee, seront le refuge de Chiffon pour toute sa vie.

L'ENFANT ADOPTIF
Drame en cinq parties

Exclusivite de I' « Agence Generale Cinematographique »

Watkins est un aventurier, qui tente de faire fortune au
Perou. Ayant reussi, il trouve ridicule de rester avec une
Indienhe et un enfant et les abandonne. Prise de desespoir,
Coya, sa femme, se tue pres de la statue du Dieu Soleil, en
implorant vengeance contre lui et les siens.

Son enfant est adopte par Lord Haveland, qui execute amsi
le desir de sa fille mourante.

Vingt ans apres, Lord Haveland vient a mourir. Son fils
adoptif, Dorian, herite de toute sa fortune et de ses proprietes
du Perou et d'Angleterre.

Watkins, apres fortune faite, est revenu en Europe; il s'est
marie et se trouve avoir une fille du nom de Violette. Les deux
jeunes gens, Doriap et Violette s'aiment.

Les proprietes de Lord Haveland sont dirigees par James
Smglau, dont la fille, Blanca, arrive a Londres pour parfaire
son education. Dorian s'eprend de cette derniere et, sitot son
depart au pays des Incas, il va la rejoindre, suivi lui aussi de
Violette, qui ne veut pas le quitter, et de son pere.

Mais, sitot arrivee au Perou, Violette s'aper^oit que Dorian
ne 1'aime plus, mais que, par contre, il eprouve un veritable
amour pour B!anca; Watkins, son pere, apprend ensuite que
Dorian est son fils, et, pns de remords, il va, attire par le
souvenir de la morte, vers 1'endroit oil il vivait autrefois.

Par la suite, Dorian se trouve en lutte contre Natcho, le chef
Indien, qui aime Blanca et qui a souleve les tribus Incas contre
les Blancs.

Au cours d'un combat meurtner, son veritable pere, Watkins
meurt, tue par la balle d'un Inca... et il devoile a son fils les
hens qui les unissent. Violette, atteinte elle aussi, rend lame
entre les bras de son frere.

A partir de ce moment, la vengeance du Dieu Inca etant
assouvie, Dorian et sa jeune femme Blanca connaissent des
jours heureux.

LE COMPLET D'EDOUARD

Comique
Exclusivite de /'« Agence Generale Cinematographique »

Edouard a beaucoup de dettes; la perspective des echeances
mensuelles le fait trembler. Entre autres arrieres, il a en souf-
france chez son tailleur une facture qui s'eleve a plusieurs
milliers de francs. Ce foumisseur, a bout de patience, envoie
a Edouard son releve de compte et lui declare qu'il ne livrera
pas 1'habit de soiree qu'il a encore a lui fournir tant qu'il n aura
pas re?u son du.

Or, Edouard est invite a une soiree musicale chez une jeune
milhonnaire, Edith, qu'il doit demander en mariage, et il n a
pas de costume pour s'y rendre. II telephone a son tailleur et lui
explique son embarras. Le commerfant consent a livrer le
costume, a condition qu'Edouard fasse ce jour meme sa decla¬
ration a la nchissime jeune fille.

Comme le tailleur n'a qu'une confiance fort limitee, il donne
a son commis Maurice l'ordre de se mettre en habit et de suivre
le jeune homme a la soiree musicale. II remet a Maurice des
cartes de sa maison, dans l'espoir que son employe pourra,
tout en accomplissant sa mission, faire quelques affaires.

Edouard arrive en retard, on l'attendait avec anxiete. Une
societe nombreuse et distinguee ecoute le professeur Falsetto,
virtuose consomme, qui l'assourdit harmonieusement avec les
plus beaux morceaux de son repertoire. Maurice se faufile
parmi les invites et commence discretement sa campagne de
publicite. Edouard se voit oblige de le presenter a Edith comme
un ami envers lequel il a beaucoup d'obhgations.

Un accident arrive au pan talon d Edouard; pour sortir
d'embarras, ils decident de faire un echange; tandis que le
tailleur raccommodera le pantalon, Edouard mettra celui de
Maurice. L'un et l'autre se deshabillent, en se cachant derriere
un paravent, et se lancent les « mdispensables ». Un domestique
en passant, refoit les deux pantalons qui tombent sur son
plateau, il les emporte. A ce moment on vient chercherles
paravents. Maurice et Edouard s'enfuient precipitemment
dans le jardin.

Edouard est tres ennuye, car son mariage est fort compromis.
Pour comble de malheur, le commis sans pitie, prenant large-
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ment la defense des interets de son patron ne part qu'apres
avoir enleve a Edouard le gilet et la redingote; tout n'est pas
perdu!

Pauvre Edouard ! II est en facheuse posture !

LA VOLONTE DE VAINCRE
Drame en cinq parties

Exclusivite de I' « Agence Generale Cinematographique »

Dick Court est un jeune homme fort vigoureux qui a herite
de son pere ses qualites d'energie et de sa mere son manque
de volonte et d'esprit de suite.

Un rien, la moindre contrariete ou la moindre emotion,
suffit pour faire tomber toute sa resolution. C'est ainsi que lors
d'un match de foot-ball, ayant appns que l'equipe adverse
avait resolu de le mettre hors de combat a force de brutahte,
Dick Cpurt se voit force, par ecoeurement, d'abandonner la
partie a la grande fureur de ses co-equipiers.

Son pere, chef de la Police de Surete, est navre de ce manque
de caractere. II s'efforce de le mettre a 1'epreuve. Et, certain
jour, il le lance sur la piste d'un fraudeur de la Douane, qui
detient pour plus de 30.000 dollars de radium, propnete du
Gouvernement.

La fiancee de Dick, Clara, qui fait elle-meme partie de la
police de surete a l'insu du jeune homme, piste elle-meme
l'elegant gentleman qu'elle doit faire arreter.

Elle joue avec lui la comedie du flirt, mais le contrebandier
du grand monde ayant re?u I'avis qu'il etait piste, se sert
adroitement de 1'une des bottines de Clara pour faire passer
le radium en douane, sans encombre.

Dick qui, de son cote, a decouvert les preuves de la culpabilite
de 1'homme qu'il file... le ferait arreter si... si au spectacle du
flirt de sa fiancee et de cet homme son courage ne lui avait
subitement manque... et il rentre a la maison paternelle sans
avoir accompli sa mission.

Pourtant Dick s'en veut de ce manque de volonte et il essaie
dans une autre expedition de regagner l'estime qu il sent
decroitre a son egard dans l'esprit de son pere. La encore il ne
reussit guere.

Mais Clara s'est arrangee pour penetrer dans le quartier
general des fraudeurs et des contrebandiers. Elle y continue
a jouer le jeu du flirt et de l'intrigue... et Dick, qui s est rendu
compte qu'un homme de resolution et de volonte etait demande
au meme endroit pour une mission perilleuse, s empresse d y
aller.

Dick, cette fois-ci, a vamcu son irresolution, et a force de
courage, d'energie et de presence d'esprit, il reussit a mettre
toute la bande hors d'etat de nuire.

Une lutte formidable a lieu et le jeune homme en sort
triomphant et vamqueur apres avoir sauve sa fiancee d un
mcendie et fait prisonnier 1'insaisissable gredin du grand monde.

Dick est enfin devenu un homme d'action et il obtient la
recompense de ses exploits en epousant Clara qu il aime
eperdument.

PROCHAINEMENT

FORFAITURE
— RENDITION —

Cine-Location "Eclipse"

DIANE L'ETOILE DES FOLIES
Scene de maeurs americaines

Exclusivite« Cine-Location-Eclipse »

Philippe Bristy, milhonnaire, litterateur, amateur et financier,
vit avec sa soeur ainee dans un vaste et morne hotel de la
6e avenue. .

Philippe, homme de travail, ignore tout de la vie reelle. Par
instants, cependant, il sent le vide de sa demeure et cherche des
distractions au dehors. Un jour, il se laisse entrainer par son
ami au Theatre des « Folies ». Diane, la vedette, triomphe
d'abord dans une danse de sa composition puis dans Limitation
de la grande Sarah Bernhardt dans la scene du poignard de
« La Tosca ». Diane, fille independante et sentimentale, sans
guide dans la vie, fleur poussee dans l'atmosphere factice des
coulisses, ne connait rien non plus de la vie reelle. Le Destin
capricieux devait se charger de la lu 1 apprendre.

Philippe Bristy qui voyait Diane pour la premiere fois fut
frappe par le charme de 1'artiste et se fit presenter a elle. A la
deuxieme entrevue, a la suite d'un souper en tete a tete, au
restaurant, Philippe fit sa declaration d'amour et supplia Diane
de devemr sa femme. Le hasard, ce grand faiseur de miracles,
venait d'unir deux etres absolument contraires. Philippe etait
austere, studieux et reflechi. Diane etait volontaire, nerveuse,
tendre et un peu enfant. Au bout de quelques mois, le jeune
menage commenfa a souffrir de cesdifferencesdetemperament.
Un enfant naquit qui consola Diane de la froideur de son man.
Un jour, cependant, la jeune femme voulut essayer de recon-
querir le coeur de son epoux en paraissant sous le costume d'un
role qui avait ete un de ses plus grands triomphes. Philippe n y
fit meme pas attention. Diane, choquee, resolut de chercher
ailleurs des distractions. Au cours d'une promenade elle fit
la rencontre de ses anciennes amies du theatre des « Folies » et
les invita a venir dans son hotel pour etudier ensemble les
nouvelles danses et recommencer les anciennes. La conduite
de la folle desabusee causa scandale dans 1 hotel maussade de
la 6e avenue et apres une orageuse explication, Diane quitta
la demeure conjugate et retourna au theatre. Philippe, s il eut
du chagrin, ne le fit pas voir. Un hen, hen bien faible les unissait
encore : 1'enfant, que la jeune femme avait laisse a la charge de
son man. Diane retourna au theatre ou elle obtmt de nouveaux
succes. Un soir que l'on fetait la centieme representation d une
revue on vint apporter a la danseuse un telegramme ainsi
confu.:

«Enfant tres malade, venez de suite.
« Philippe.»
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Affolee, Diane courut a I 'hotel de son mari. Elle arriva dans
son costume de theatre juste a temps pour recevoir le dernier
soupir du seul etre qu'elle eut veritablement aime. Ainsi, le
dernier lien fut rompu et la separation devint eternelle.

PROCHAINEMENT

FORFAITURE
— RENDITION —

Cine-Location "Eclipse"
ONE VOLONTE

Drame

Exclusivite « L. Aubert »

« A temps nouveau, methodes nouvelles » — telle est la devise
du jeune William Armstrong, audacieux, loyal et droit. A
25 ans, orphelin, il eleve sa jeune soeur. Un jour le jeune busi¬
nessman revolt inopmement une lettre du notaire de Vangraville.
Le tabellion lui annonce qu'il hente d'une vieille tahte, qui lui
legue une fondene.

William Armstrong est 1'homme des decisions immediates.
Des le lendemain il partait en auto pour Vangraville, village
qui peut etre, sans exageration considere comme un des plus
arrieres qu'il soit possible d'imagmer.

L'arrivee de l'auto de William jeta le trouble et un indes-
criptible emoi dans Vangraville, la fa^on de proceder du jeune
ingenieur crea une profonde stupefaction. En quelques jours
les batiments de la Fonderie, l'outillage et le materiel etait prets
a fonctionner. Trois mois apres 1'usine etait en pleme action,
assourdissant de son tumulte joyeux la campagne environnante.
William dont l'originalite, la vigueul', les methodes nouvelles,
les innovations avaisnt d'abord etonne se vit bientot l'objet de
la haine de tous les bourgeois de Vangreville, qui ne compre-
naient pas aisement que cet importun vmt troubler la serenite
de leurs habitudes.

Cet antagonisme donna lieu a quelques scenes vraiment
depourvues de banalite et dans lesquelles William fit preuve
de connaissences pugilistiques appfofondies.

Or, il advint jour que William fut invite a presenter ses
respects a Mme la duchesse de Vangraville qui recevait chaque
jeudi les notabilites du pays. II fit connaissance de gens fort
distingues, M. Moulinet et Melanie, sa fille, nouvellement
enrichis dans le fructueux commerce des conserves, 1! s'- ren-
contra aussi avec un gentilhomme du meilleur cru, M. de Saint-
Perray, vivante antithese du jeune industriel. M. le vicomte
Gontran de Saint-Perray pronait avec ostentation les vieilles
coutumes, les anciennes modes et les fafons d'autrefois. II ne

manqua point de manifester a William Armstrong dans quel
mepris il tenait tout ce monde nouveau d'mdustriels, de
negociants qui tendaient a prendre le pas sur l'aristocratie de
naissance.

A quelque temps de la il revmt au chateeu puis rappiocha
ses visites de plus en plus, attire par la beaute, Failure charmante
et la franchise candide de Claire, fille de la comtesse de Van¬
graville. Puis vint un jour ou il avoua son amour et demanda
a la jeune fille si elle voulait consentir a l'epouser. II entendait
avec un profond depit, et de la bouche meme de Claire, qu'elle
etait fiancee a M. de Saint-Perray, depuis leur enfance et
suivant l'ancienne coutume de la noblesse.

Sur ces entrefaites, le pretentieux vicomte de Saint-Perray
apprenait que la famille de Vangraville etait a peu pr-es com-
pletement ruinee a la suite de speculations malheureuses... et
le vaillant gentilhomme espa^a ses visites afin de se menager
aussitot que possible une savante retraite. L'argent ayant en
secret pour lui une saveur infiniment agreable, il se rapprocha
des Moulinet et, bien que Melanie fut perfide, melegante et
parfois excessive dans les manifestations de sa joie ou de sa
colere, M. le vicomte de Saint-Perray arbitre des belles manieres
et des supremes elegances pensait que les ecusdu pere Moulinet
valaient bien que l'on fit quelques sacrifices. II decida d'epouser
Melanie.

Claire de Vangraville tres profondement froissee de 1'abandon
de M. de Saint-Perray, resolut-elle incontinent d'accorder sa
main a William Armstrong, et ignorant, grace a la discretion
de sa mere et de son entourage, qu'elle fut ruinee. Elle crut tres
sincerement apporter au jeune homme une dot fort estimable.
Et le manage de la noble jeune fille et de William Armstrong,
industriel fut celebre dans la chapelle du chateau.

Le jour meme de son mariage, Armstrong fut profondement
etonne de 1'attitude de sa femme. Claire le repoussait durement.
Elle lui signifiait qu'elle l'avait epouse pour se venger du mepris
de Saint-Perray, mais qu'au fond de son cceur elle aimait
toujours le gentilhomme. Elle serait pour le monde Mme Arms¬
trong, mais que rien au monde ne la deciderait jamais a 1 etre
vraiment. Elle lui disait aussi, dans 1'ignorance de sa pauvrete,
que la dot qu'elle lui avait apportee devait lui suffire, puisque
seul l'argent devait lhfluencer 1'homme d'affaires qu'il etait.

William impassible ecoutait cette singuhere profession de
foi que la jeune femme exprimait avec une vehemence, une
violence qui ne lui etait point accoutumee.

Calme, bien qu'il fut profondement emu, il invita sur un ton
qui ne souffrait aucune replique, Claire a faire ce que bon lui
semblerait, mais a ne jamais oubher que maintenant elle etait
Mme Villiam Armstrong.

Gontran de Saint-Perray vivait maintenant pres de cet
excellent Moulinet et de Melanie, maintenant vicomtesse. Cette
existence commune ne lui parut point suffisamment compensee
par les avantages financiers considerables qu'elle lui procurait.
11 resolut puisqu'il avait maintenant la fortune d'avoir 1 amour.
Aussi i fut-il assidu pres de Claire Armstrong, affectant un
supreme dedain pour le legitime epoux de la jeune femme.

Les fafons impertinentes de M. de Samt-Perray tres remar-
quees de l'entourage jeterent Melanie dens une cnse de rage
difficile a decrire, et 1'irascible et tres nouvelle grande dame
tanfa vertement Claire Armstrong, la rendant responsable des
agissements audacieux du fringant de Samt-Perray. La scene
prit les proportions d'un tumulte loiqu'avec son calme habitue!
William Armstrong intervint dans le conflit, a la maniere forte
et secoua rudement, trop rudementle vicomte de Saint-Perray.
Une rencontre suivant les lois du vieux code de 1'honneur
etait inevitable. Claire avait appris quelque temps avant ce
violent incident combien sa propre situation de fortune etait
precaire et que William l'avait epousee non point a cause d une
dot qu'elle ne possedait pas, mais parce qu'il l'aimait.
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Le hasard et Marc de Vangraville, son frere, qui desirait
vivement epouser Jane, la soeur de William, avaient ete les
inconcients instruments d'informations de Claire Armstrong.
La jeune femme efabhssait un parallele entre William et le
comte de Saint-Perray, elle songeait que son mari etait d'une
autre trempe que son ex-fiance et a 1'antipathie des premiers
jours, succedait l'estime, l'amitie puis l'amour.

Le jeune homme fut infiniment etonne de voir entrer dans
son bureau, au cours de la nuit qui precedait sa rencontre avec
M. de Saint-Perray, Claire un peu affolee. Navree des suites que
sa legerete pouvait entrainer, la jeune femme suppliait ardem-
ment son mari, qu'elle aimait de renoncer a ce duel et, prenant
une supreme decision, devant le refus de William qui pretendait
que les lois de 1'honneur 1'obligeaient a se battre avec M. de
Saint-Perray, Claire courait a travers la nuit tenter une conci¬
liation pres du comte de Saint-Perray. Elle fut refue comme elle
ne s'y attendait point. M. de Saint-Perray lui manifesta la plus
grande attention et quand elle eut fini de l'entretenir de son
louable projet, il s'empara d'elle et allait forcer ses resistances
desesperees, lorsque William Armstrong qui avait suivi sa
femme, indecis sur les intentions de Claire, intervint et la
debarrassa des etreintes de M. deSamt-Perray. Dresses face a

face, les deux hommes se mesuraient. William Armstrong
exprima a M. de Saint-Perray son regret d'etre oblige d'attendre
au matin pour lui couper la gorge et sur ce il allait se retirer
lorsque le comte furieux d'avoir ete surpris, furieux d'avoir
lache sa proie, d'avoir ete tance, secoue, menace, prit sur sa
table un pistolet, tira et manqua M. William Armstrong, lequel
sans la moindre hesitation rompant avec les lois surannees de
1'honneur appliqua une prodigieuse raclee au peu scrupuleux
gentilhomme.

Apres ces evenements et quelques autres encore dont le
mariage dejane Armstrong et Marc de Vangraville, la petite
ville, pendant un temps fort agitee, rentra dans l'ordre, le
calme et aussi grace aux initiatives de William Armstrong dans
la voie du progres. Melanie Moulinet acanatre, bruyante,
furieuse et son mari M. de Saint-Perray ont quitte Vangraville
Claire vit heureuse et tres epnse de son epoux, l'energique
William Armstrong.

UNE AME DE FER
Cine-drame en cinq parties

Exclusivite « L. Van Goitsenhoven »

Vingt ans avant les dramatiques evenements qui vont se
derouler, la femme de Justin Marsh et son enfant nouveau-ne
viennent de mourir. En vertu d'un testament, une fortune
fevenait a cet enfant, fortune que Justin Marsh devait admi-
nistrer jusqu'au jour ou cet enfant serait mane.

Pour que cette fortune ne lui echappe pas, Justin Marsh sub-
stitue un autre enfant a sa propre fille decedee.

Vingt ans se passent. Violette Marsh grandit, devient une
delicieuse jeune fille. Desormais la seule preoccupation de
Marsh est d'empecher sa fille de se maner, afin de conserver
la gestion de ses biens; aussi est-il consterne lorsqu'il apprend
que Violette s'est fiancee a Robert Lewis, le neveu prefere de
I amiral en retraite Sir Donald Lewis.

Une seule personne connait la substitution secrete qui a fait
de Violette la fille de Marsh. C'est un ancien maitre d'hotel,
Ralph Wise, qui, en quete de chantage, vient de temps a autre
lui rendre visite. Marsh fait appel a son ancien complice et lui

offre une forte somme a la condition qu'il le debarrassera de
Robert Lewis.

Wise s'adresse a deux bandits de sa connaissance : Raymond
Vascoui et Harry Brown.

Vascour est 1'homme de toutes les besognes, celui qui se

glisse, s'introduit, se faufile partout. Brown, lui, est maitre
dans Fart de la contrefafon. Avec leurappui, Wiseorgamse un

plan pour compromettre Robert Lewis. Le plan reussit,
Lewis est arrete et condamne a sept annees de reclusion.

Sir Donald Lewis a un autre neveu, Willy Barfield, mauvais
drole, noceur et joueur. Mme Stanley, femme du Gouverneur
de la prison de Pentmoor ou Robert Lewis purge sa peine, est
victime des agissements de Barfield qui garde d'elle une corres¬
pondence amoureuse tres compromettante.

A quelque temps de la, la police fait une descente dans les
bureaux de Vascour et de Brown. Celui-ci parvient a s'echapper
et, sous un costume de mendiant, a trouver un refuge dans la
maison de l'honorable Sir Donald Lewis. Envahi par le remords,
il laisse avant de s'en aller, une confession ecrite revelant
l'innocence de Robert et sa propre culpabihte.

Le vieil amiral, dont la sante est des plus precaires, ne peut
resister a 1'emotion que lui cause cette revelation : il meurt,
mais en ayant soin de faire enfermer le document dans son
coffre-fort et d'en confier le secret de fermeture : le mot JUGE-
MENT, a son fidele domestique, Thomas.

En l 'absence de Robert, c'est Barfield, son cousin qui hentera
de la fortune de 1'amiral.

Mais Violette apprend 1'existence de cette confession et
l'endroit oil elle est renfermee. Elle entreprend de s'en emparer.
Surprise de nuit par Barfield, elle tire sur lui, s'empare du
precieux papier et s'echappe.

Vascour a appris que Violette n'est pas la veritable fille de
Justin Marsh et va trouver celui-ci en le mena^ant de tout
reveler a moins qu'il ne veuille payer cher son silence.

Marsh, qui craint de voir la police s'immiscer dans ses
affaires, propose a Vascour de doubler la somme demandee s'd
reussit a maintenir Robert sous les verrous.

D'autre part, Mme Stanley, dans la crainte de son mari, a
charge Vascour de ravoir la correspondance amoureuse qu'elle
a echangee avec Barfield. Vascour y parvient et de plus, arrache
a Violette le document qui etablit l'innocence de celui qu'elle
aime.

Mais Violette ayant decouvert que Vaxcour detient les
lettres de Mme Stanley, se rend a la prison de Robert et suggere
a celui-ci de demander aide a Mme Stanley, afin de recouvrer sa
liberte, pour retrouver ses lettres et prouver sa propre inno¬
cence.

L'evasion reussit et la nouvelle en parvient aux oreilles de
Marsh, de Barfield et de Vascour qui decident de se rencontrer
pour jouer leur derniere chance.

Violette s'introduit chez eux, surprend leur conversation et
apparait soudain, braquant sur eux le canon d'un revolver.
Haut les mains! Les miserables ont perdu la partie, et tandis
que Robert Lewis arrive a la rescousse, Violette telephone
a la police de venir cueillir le trio. La faible jeune fille a puise
toute sa force dans son amour et, une fois encore, l'amour,
l'eternel amour est vainqueur.
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SUPREME SACRIFICE
Drame en cinq parties

Exclusivite « Pathe »

Lorsque le mineur Jacques Hebert rentre au coron, il
apprend que sa femme vient de mettre au monde un bebe,
une fille. Un eclair de joie illumine sa rude et franche figure,
quand une explosion terrible se fait entendre : un hangar voisin
oil etaient deposees des matieres explosives vient de sauter.
Quelques projectiles entrent par la fenetre dans la demeure
du mineur atteignant le bebe a l'epaule. La blessure, heureu-
sement, n'est pas grave, mais pour Jacques, dont la responsa-
bilite est engagee, c'est la perte de son emploi.

Quelques semaines plus tard, Jacques, sa femme et son
enfant quittaient le coron inhospitalier et, venant se joindre
a un groupe d'emigrants, s'embarquent pour le Canada.

Le paquebot « Le Volturno » vogue depuis quelques jours
quand une nuit le feu prend a bord, la panique s'empare des
passagers. En peu de temps, le paquebot est en flammes. Le
telegraphiste lance de tous cotes le signal de detresse. Un
steamer, voguant vers l'Amerique, le re?oit et se porte au
secours du « Volturno ».

La femme de Jacques Hebert, plus morte que vive, vient
d'etre embarquee avec son petit dans la premiere chaloupe
qui descend lentem'ent vers la mer lorsqu'un cri d'effroi
s'echappe de toutes les poitrines. Brusquement tendu par le
rouhs du bateau, I'un des cables qui portent la chaloupe vient
a se rompre, et les malheureux passagers qui y avaient pris
place sont projetes a la mer. Jacques Hebert assiste impuissant
au sinistre et voit sombrer sa femme et son enfant.

Quelques mois plus tard, tandis que Jacques va se joindre
a un groupe de trappeurs, les orphelins du « Volturno », reunis
dans une creche de Quebec, sont soignes par les dames chari-
tables de la ville. Parmi eux se trouve Ginette, qu'un marin a
sauvee au moment oil elle allait disparaitre dans les flots.

Mme Hatsford, femme d un nche proprietaire foncier, emue
par le recit de la catastrophe du « Volturno », demande a
adopter Fun des petits rescapes et fixe son choix sur Ginette.
Les annees passent... Annees d'aventure quelquefois terribles
pour le nouveau chasseur de fourrures... Annees douces et
enchantees pour 1 enfant adoptee.

Elle a seize ans maintenant, elle est fiancee au fils d'un
chatelain voisin. Les voila partis tous deux, chacun conduisant
une auto de course, par les routes de la foret, se donnant la
chasse. lis passent les fosses, cotoient les ravins, rien n'arrete
la fougue de leur jeunesse, lorsque la jeune fille, trompee par
un brusque tournant de la route, ne peut freiner a temps sa
machine, et celle-ci, faisant une embardee terrible, franchit le
talus et vient sombrer dans un lac. Gmette, sauvee par son
compagnon, est transportee evanouie au chateau.

Or, Jacques Hebert, ayant arrache au cours d une chasse
un medecin de Quebec de la griffe des ours, est devenu l'assis-
tant de ce docteur, qui justement se trouve appele pour soigner
Ginette. Jacques Hebert apprend que la jeune fille se trouvait
parmi les rescapes du « Volturno », la cicatrice laissee par la
blessure qu'elle refut lors de Fexplosion du hangar ne lui
laisse aucun doute, il va pour crier sa joie. Mais le spectacle
du bonheur de sa fille le fait reflechir. A-t-il le droit de la
reprendre, ne ferait-il pas son malheurP 11 croit mieux faire
en se taisant et il disparaitra afin de ne pas.faiblir.

Et tandis que le trappeur retourne a sa vie perilleuse, Ginette
insouciante du passe, sourit a 1'avenir.

OU LA FEMME TRIOMPHE
Comedie en quatre parties

Exclusivite « Gaumont»

Des proprietaires de ranchos decouvrent qu'ils ont ete bernes
par Hamer, gros proprietaire terrien, et deleguent Dick et
Red pour lui demander des reparations.

Dick se rejouit de 1 occasion qui va lui permettre de rencon-
trer Irene, une jeune fille qu'il aime et dont il a conserve la
photographie parue sur un calendrier.

Les deux amis se rendent done chez Hammer qui s amuse
des menaces de Dick. Celui-ci, ne pouvant obtenir gain de
cause et apprenant que Hammer doit s'absenter le soir, decide
de revenir pour prendre dans le coffre-fort les papiers etablissant
les droits des proprietaires leses.

Pendant qu il est occupe a chercher la combinaison du coffre,
Hammer rentre a 1 improviste avec Irene. Dick se sauve alors
par la fenetre apres avoir abattu sur Hammer le paravent
dernere lequel il s etait cache.

Poursuivi et traque, Dick se refugie dans la chambre de la
tante d'Irene et, saisi d une soudaine inspiration, il s empare du
manteau et de la peiruque de la pauvre dame. Celle-ci, apeuree,
n ose dire un mot et presente le deguise sous le nom de son
amie, la pnncesse Martini.

La pseudo-princesse arrive a se faire courtiser par Hammer
et a subtiliser les papiers prouvant que ce dernier est un filou.

Denonce par la tante, Dick se voit chasse de l'hotel non sans
avoir gagne l'amour d'Irene qui vient le retrouver peu apres au
rancho ou tout se termine le mieux du monde.

LA REVANCHE D'UNE NIECE
Comedie

Exclusivite « Location Nationale »

Paul Donalson, neveu du Directeur de la police de New-
York-City, Roger Burgess, revient de Californie avec un bagage
important d'aimables photographies.

II a conserve, de la vie fibre en campagne, des habitudes
d'independances qui lui attirent les douces reprimandes de sa
bonne tante.

Par contre, dans une ravissante propriete « L'Eden », demeu-
rent, avec leui acariatre tante, M1Ie Letitia Wheeler, ses deux
nieces orphelines : Geraldine Ames, l'ainee, d une beaute
remarquable, et Mary qui, bien que plus jeune que sa soeur,
lui rendrait des points sur les questions du coeur.

Tante Letitia deteste coidialement tous les hommes, aucun
d eux n'ayant certamement jamais du briguer l'honneur de lui
plaire, et son plus grand souci est d'eloigner de ses nieces tout
etre masculin.

En dehors de Fanny, la femme de charge, deux hommes
sont cependant employes a 1'Eden par tante Letitia : Burns,
le chauffeur; Daly, le jardinier. Sa confiance est mal placee.

Fanny, grosse et balourde, commet un impair irreparable
en lemettant a table, a Mary, un carton de fleurs que lui adresse
John Pierce qui l'aime.

L'amoureux est vigoureusement evince par tante Letitia et le
jardinier Daly, qui, par interet, courtise Fanny, est chasse sans
pitie de la maison. La pauvre Mary morigenee d'importance
est sequestree sans pitie dans sa chambre, malgre 1'intervention
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toleree de sa scEur Geraldine, qui, seule, a la confiance de sa
tante Lttitia.

Mais la revolte gronde dans le cerveau de Geraldine et le
pli de son front affirme sa volonte d une revanche eclatante.
Chargee par sa tante de se rendre en ville pour y acheter un
verrou de surete et y engager un nouveau jardinier, Geraldine
se rend d'abord a la police centrale pour y voir M. Burgess,
ami de son defunt pere, de qui elle sollicite le secours et... un
cambrioleur pour mater l'indomptable tante Letitia et fracturer
une serrure!!!

Le Directeur de la police n'en revient pas, mais la voyant si
douloureusement affectee de son refus, il lui promet un cam¬
brioleur et lui donne le change, se promettant bien de remplacer
1'indesirable par un honnete homme.

Celui-ci se presente en la personne de son neveu Paul Donald¬
son, qui a aper^u Geraldine dans le bureau de son oncle et est
affole de sa beaute remarquable.

Ou est-elleP Qui est-elleP
Et il acceptc de jouer le role desire par la jeune bile, il sera

le cambrioleur reve en empruntant la personnalite de Slim
Keegan, bien connu de la police.

Voici Paul deguise en jardinier qui est introduit aupres de
tante Letitia, il lui affirme qu'il n'a jamais ete amoureux et qu il
n a qu'un reve : gagner de l'argent pour se retirer dans une ile
deserte.

Charge de placer le verrou de surete a la porte de la chambre
ou Mary se lamente en attendant la delivrance et son manage
que sa soeur Geraldine lui a promis pour bientot, il s'en tire a
peu pres en ayant spin de conserver une clef qui lui permettra,
le moment venu, un cambnolage facile.

Paul, malgre son affreux deguisement, semble fane une
impiession sympathique sur Geraldine et est-elle bien sincere,
la jolie Geraldine, lorsqu'elle porte une Bible au pseudo
Slim Keegan P

Le veritable Slim Keegan apprend du jardinier chasse qu'il
a un pseudonyme a l'Eden et, comme ils ont manigance un
coup avec le chauffeur, il s'emeut de ce remplacement qui
derange ses plans.

Geraldine previent John Pierce, qui aime Maiy, que le jeudi,
sa sceur l'attendra avec le pasteur, et elle surprend Paul, qu elle
croit Slim Keegan, en possession du coffre a bijoux dans lequel
il a puise pour les admirer en connaisseur.

Pns sur le fait, il affirme a Geraldine qu'il a toujours ete
honnete et invente une formidable histoire de vengeance d'oii
aurait resulte, pour lui, la prison.

II aime de plus en plus profondement Geraldine, dont il
execute a l'heure dite le plan convenu qui consiste a dehvier sa
soeur Mary, a baillonner la femme de charge et la tante Letitia,
Pendant qu a lieu le mariage de Mary et de John Pierce.

Pendant ce temps, le veritable Slim Keegan a echappe a la
surveillance de la police et, avec ses complices, vient fracturer
le coffre-fort de tante Letitia. Paul aper?oit les bandits et, apres
une lutte epique, les enferme dans un vestiaire.

La police survient, se saisit de Paul que tout accuse, et il faut
1intervention de Burgess pour prouver son identite. Geraldine
eprouve un grand bonheur en apprenant qu'il n'est pas le
cambrioleur qu elle croit et tante Letitia enrage toujours contre
'es hommes bien que Paul lui presente les trois bandits qu'il
s reduit a 1'impuissance pour sauver le contenu de son coffre-
fort.

Et quand Geraldine, huit jours plus taid, suit le chemin de
sa soeur pour se rendre chez le Pasteur avec Paul qu elle aime,
elle ne peut se defendre de rire de sa tante Letitia contre laquelle
'a natuie et elle ont pris une eclatante revanche.

LA LUNE DE MIEL IMPREVUE
Comedie en quatre parties

Exclusivite « Union-Eclair »

Le peintre Robert Portland a une passion : la peinture et un
beguin : Pomponette. La premiere lui cause des deceptions
et la seconde lui pose des lapins. Le telephone lui ayant annonce
une nouvelle trahison de Pomponette, Robert, decourage par
1'abandon de celle a laquelle il tenait comme le Bedouin a son
chameau, songe a se suicider. C'est au cours d une visite qu'il
rend a sa vieille tante Gerboise que Portland met son funeste
projet a execution.

Muni d un oreiller et d une descente de lit il va se coucher...
sur la voie ferree oil dans un instant, l'express de 5 h. 15 le
broiera sans effort, vite et bien. Mais l'express de 5 h. 15,
comme tout express qui se respecte, ne passe jamais avant
6 h. 40, ce qui permet au Hasard, cet « as » des metteurs en
scene, d'intervenir et de l'arracher a la mort. I! se presente
sous les aspects charmants d une jeune automobiliste en panne,
la jolie Kitty Grey qui demande a Robert de lui aider a remettre
sa voiture en marche.

Portland ne peut faire autrement que d'aller donnei un
coup de main a la petite chauffeuse de l'auto. Celle-ci est
d'ailleurs gentille acroqiier : des yeux... une bouche... et un nez,
un amour de petit nez, spiritual et provocant.

Un quart d'heure d'efforts' et le stupide moteur se decide a
ronfler. Robert s'assied au volant et l'auto demarre. La petite
est tout simplement exquise et l'auto file comme le vent sur la
route oil Robert seme tour a tour sa veste, sa casquette, et...
son envie de mounr.

Kitty, alors, ouvre son cceur a Robert. Son pere ayant voulu
la contiaindre a epouser un homme qui lui deplait, la jeune
fille a pris la clef des champs et elle parcourait les environs
lorsqu'elle a ete victime d'une panne.

Mais qu'y a-t-il encore ?
Voici que l'auto s'arrete a nouveau subitement, en pleine

foret. Cette fois, c'est la fichue panne : le reservoir est aussi
vide qu'une profession de foi electorate.

Robert finit par trouver un brave type de cultivateur revenant
du labour avec son attelage, et qui consent a les remorquer
jusqu'au prochain village. Ils acceptent l'hospitalite du fermiert
1'excellent Perkins, et tandis qu'ils se restaurent sous son toi-
eclate un orage epouvantable. Robert et Kitty sont contraints
de passer la nuit a la ferme.

— Y a-t-il longtemps que vous etes manes, questionne la
fermiere...

— Huit jours, Madame, huit jours aujourd'hui, balbutie
Robert tandis que Kitty passe par toutes la gamme de l'incarnat.

Tout va bien les Perkins leur offrent la chambie du premier,
celle qui abrita leur propre lune de miel : « Un vrai nid »,
insinue le fermiei. Helas! le vrai nid est un nid hante par les
rats et la nuit se passe, pour les amoureux a livrer d'home.iques
combats aux rongeurs.

Le lendemain, ravitaille en essence, le couple reprend son
voyage, mais il est rejomt, en foret, par le pere de Kitty que la
folle escapade de sa fille a rendu furieux et qui la conduit
incontinent au pensionnat de la Consomption.

Kitty pour recouvier la liberti devra epouser le man impose
par son papa.

Robert ayant decouvert le pensionnat ou celle qu il aime
est sequestree se fait embaucher comme peintre.

Un double accident reunit Robert et Kitty a l'infirmerie
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d'ou lis s'evadent avec la complicite d une surveillante conace
et romantlque, Miss Seccotine.

Nous les retrouvons sortant du presbytere ou le plus com¬
plaisant des pasteurs les a maries en un tour de Bible et les
voici une fois de plus en presence de 1'irascible papa Gray.

La colere de celui-ci s'apaise aux exhortations du Reverend
qui lui rappelle que les desseins de l'Eternel sont impenetrables,
que le coeur de Kitty est le plus nche des tresors et qu elle seule
doit en disposer.

Et 1'aventure se termine comme se terminent toutes les
belles aventures d'amour, dans le bonheur et la joie, cette joie
cinerr.alographique toute particuliere qui se communique des
personnages de l'ecran a ceux qui sont dans la salle et qui
applaudiront longtemps cette exquise comedie.

JACK, LE ROI DES DETECTIVES
Exclusivity des « Cinematographe Harry »

Fervent amateur de sports automobiles, le grand mdustnel
Jack Renaud, est un lecteur assidu de romans policiers.

Ne revant qu'arrestations sensationnelles et coups de filets
fantastiques, jack serait le plus heureux des hommes s'll
pouvait parvenir a se distinguer et a s'assurer une celebnte
egale a celle de nos plus habiles policiers du monde entier.

Lors d une visite a un de ses bons amis, 1'honorable notaire
Edward Sidney, Jack est mis au courant d'un mysteneux vol
de bijoux commis au detriment d'une charmante personne,
Miss Lucienne Clark, fille du reverend James Clark, profes-
seur de theologie a 1'Universite de Calif, client du notaire
Sidney, qui se fait fort de trouver un des meilleurs detectives
americains, Nick Carter, dont le flair policier est sans egal.

Jack, apres avoir aper^u la fille du plaignant, decide de
se substituer a Nick Carter, pendant que celui-ci doit aller
passer quelques jours a Chicago, pour une affaire d assassinat
excessivement obscure.

Accompagne de son fidele domestique John, et malgre les
recriminations de son ami Sidney, Jack, sous le costume d'un
etudiant en theologie, arrive dans la respectable demeure du
venerable James Clark, pour commencer son enquete.
Presente au jeune Henri Clark, fils du pasteur ainsi qu a
Robert Sweet, secretaire particular du professeur, Jack se sent
de suite attire vers Henry par une sympathie naissante, tandis
qu'une certaine repulsion toute instinctive leloigne de Robert
Sweet.

Des la premiere nuit, Jack se rend compte que Lucienne,
en etat de somnambulisme ouvre elle-meme le coffre-fort

de son pere, s'empare de ses propres bijoux qu elle va cacher
dans une potiche de sa chambre a coucher. Heureux de sa

decouverte, Jack penetre chez la jeune fille, prend les joyaux
et se dispose a aller les restituer au vertueux clergyman en
lui devoilant la clef du mystere.

Mais Jack et John n'etaient pas seuls a epier Lucienne;
Robert Sweet, le secretaire de James Clark, s'etant apergu
de la presence insolite de nos deux policiers amateurs, et
croyant avoir affaire aux deux etudiants en theologie, les
fait arreter comme auteurs du vol des bijoux de la fille de son

patron.
Pour cause de malchance, la veritable Nick Carter, de retour

de Chicago, se presente chez M. Clark afin de rechercher les
auteurs du vol de ses bijoux.

Stupefaction du reverend et de sa fille en apprenant qu'ils
ont ete dupes, et que le faux Nick Carter n'est qu'un nom

d'emprunt pns par un individu qu'il considere comme un
personnage louche, capable de ne s'etre presente chez lui que
pour enlever le restant des bijoux deposes dans son coffre-
fort.

Arretes, Jack et son domestique sont enfermes dans la cave
de la villa Clark, en attendant le retour du veritable Nick Carter,
parti a la recherche d'un mandat d'arret.

Heureusement pour les deux malheureux prisonniers, le
frere d'Henry, aide de sa femme, Ida Forbes, qui, jadis, avait
ete secourue par Jack, lors d une nxe dans un restaurant de
nuit, viennent a leur secours et les liberent de leur geole
provisoire.

Remontant dans le hall, lis s'appretent a partir lorsque,
a leur grand etonnement, lis aperqoivent de nouveau la jeune
fille, toujours dans le meme etat de spmnambulisme, ouvrant
le coffre-fort du reverend.

Sans bruit, Henry Clark, sa femme, Jack et John suivent
Lucienne, se cachent derriere les tentures du vestibule du
premier etage et voient le secretaire penetrer dans la chambre
et faire main-basse sur les precieux bijoux, des que la fille
du pasteur est recouchee et endormie.

Le voleur est decouvert! Robert, maitrise par Jack, est remis
entre les mains du veritable Nick Carter, pendant qu'attires
par le bruit de la lutte, M. Clark et Lucienne demandent a
Jack de devoiler son vrai nom.

S'etant fait connaitre, Jack se voit pardonner son subter¬
fuge par la charmante Lucienne qui eprouve pour lui la plus
grande sympathie, et certainement un mariage d'amour ter-
minera prochainement l'odyssee du pseudo-roi des detec¬
tives
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JARNO B TRAFFEUR
drame de la foret en cinq aetes

-SRS-

Jarno est un type pittoresque de trappeur.
Sa cabane est edifiee sous les pins au milieu
des forets canadiennes. II vit heureux pres
de sa jeune femme Mary, qu'il aime profon-
dement avec toute la force d'une ame naive,
candide et simple. Leur petit enfant scelle
indissolublement leur union. C est le rayon
de joie qui eclaire leur modeste foyer et leur
vie monotone. L'amour maternel de Mary

tombe fraichement recouverte. Jarno dou-
cement l'entraine et la ramene vers leur
cabane triste maintenant de tout leur deuil.

Non Icin de leur hutte se sont installes
deux prospecteurs, ecume de la societe, que
les hasards d'une existence tourmentee ont
rejete jusque dans ces solitudes au milieu
desqueiles ils sont venus chercher l'or au
cours des ruisseaux. Ces deux hommes, Har-

La simplicity de moeurs, la haute conscience,
le courage, la bonte touchante d'un chasseur de
fourrures sont peintes dans cette oeuvre avec un

talent sans egal. Le role capital est assure avec une
rare maitrise par le repute

# MITCHELL 1-EWIS v-

pour son petit bucheron s'est profondement
enracine dans son coeur, et rien dans sa vie
solitaire ne peut distraire la jeune femme
hors son enfant.

Un jour vint ou une fievre mortelle emporte
leur petit gar^on. La mere s'ecroule sur la

wey et Garou, vivent de rapines, plutot que
de leur travail. Cruels, laches et mechants, a
l'affut de tous les mauvais coups a tenter, ils
sont de redoutables voisins.

Un jour Harwey revint de Vancouver, la
ville la plus proche, charge d'un etrange
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Etablissements L. ACBERT

JARNO LE TRAPPEUR (Suite) Premiere vision : 27 IV

Edition : 27 Juin

fardeau. II portait dans ses bras un enfant. II
conta a Garou comment il s'en etait empare.
II lui dit le parti qu'il esperait tirer de ce
rapt. L'enfant eta it en eftet le fils, ou du
moins le croyait-il, d'un riche negociant de

Mary, inconsolable depuis la mort de son petit.
Puis le temps s'ecoule, l'enfant a ramene un

peu de bonheur au foyer du trappeur. Dans
les soins qu'elle donne au petit etranger,
M^ry oublie sa peine cruelle.

Garou apres de multiples recherches de-

LYON -■ 69, Rue de l'Hdtel-de-Ville -- LYON
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Etablissenjents L. ACBERT
JARNO LE TRAPPEUR (fin)

couvre la retraite de l'enfant, ll veut s'en
emparer. II succombe dans sa lutte contre
Jarno, Harwey use a son tour des plus
mfames stratagemes pour s'emparer du petit
etre qu'il a vole, il tombe aussi sous les balles
de Jarno le Trappeur.

La conscience du trappeur lui rappelle

Iviiry menace de se tuer s il lui enleve ce
petit gar^on auquel elle s'est attachee. Elle
pense que Dieu lui a envoye pour la guerir
de son atroce souffrance. Jarno inflexible
emporte l'enfant pour le rendre aux siens.

Les situations se succedent angoissantes
et pressees, et quelques jours apres au mo¬

ment meme oil Mary va mettre a execution
son funeste projet, Jarno rentre a sa maison
perdue dans les bois de pins. II arrete Mary
a 1'instant du geste supreme. Par une suite de
circonstances admirablement developpees
dans ce denouement, l'enfant vivra main-
tenant pres d'eux. Et la joie illumine a
nouveau leur humble cabane.

son devoir. II a decouvert dans la cabane
qu'occupaient Hirwey et Garou, un docu¬
ment etablissant l'origine de l'enfant. II sait
bien qu'il doit le reconduire a ceux qui l'ont
perdu et qui peut-etre souffrent de sa dispa-
rition, autant que lui-meme et Mary ont
souffert a la mort de leur enfant. Et un rude
combat moral se livre dans 1'ame de ce juste.

BORDEAUX, 109, rue Sainte-Croix, BORDEAUX

Etablissements L. ACBERT

MITCHELL LEWIS
o o Comedien Americain o o

UNE DES GLOIRES DE L'ECRAN

JARNO LE TRAPPEURinterprete

TOULOUSE, 53, Boulevard Carnot, TOULOUSE
nr^E^gaiywnw'yw ^



jWW /Mfc. jfW
.^gjffTTTrrTq^Fmrn^fci

Exclusivites L. AUBERT

Vision : 27 M
Edition : 2 7 Juin

TRANSATLANTIC

JARNO LE TRAPPEUR m. environ

DUBIDON CUISINIER

LE MARIAGE DE DUBIDON

FOX FILM CORPORATION

animes

L. AUBERT

AUBERT-JOURNAL (livrable le 30 Mai)

TRANSATLANTIC

Documentaire

LILLE = 56. rue des Ponts de Commines = LILLE
r** r*- !***•

UXt *m*0 HM0 A»a&djtrA,)SBftC>Jb W# IMHf VW# M
Louchel-Publicile

LA CINEMATOGRAPHIC FRANCAISE

L'ELECTRICITE
DANS LES INSTALLATIONS CINEM ATO GRAPH IQUES

par M. Louis d'HERBEUMONT
(Suite)

TABLEAU DE DISTRIBUTION

Dircompteur partent deux fils dont la section a ete
prealablement calculee suivant i'intensite maxima pom'
laquelle cet appareil et les lignes ont ete prevus et en
tenant compte que l'amperage est subordonne aux
dimensions de la projection lumineuse et a la distance
separant l'appareil de l'ecran. Ces fils, veritables con-
ducteurs du courant sont raccordes, « connectes »,
comme disent les specialistes, a un tableau de distribution
generalement forme d'un cadre et d'un panneau en
chene massif, sur lequel sont disposes, de fagon commode
tous les appareils de manoeuvre servant a etablir les
communications necessaires, et aussi les appareils de
mesure.

Letype classique (fig. 1) comprend l'appareillage sui¬
vant, entierement monte sur marbre (1) :

1° Deux bornes A, destinees a recevoir les cables
•iarrivee du courant;

(1) Si l'on n'est pas limite par la depense, on choisira de prefe¬
rence, un tableau en marbre blanc, et cola pour deux raisons : la
premifere d'ordre pratique, parce que le marbre blanc est parfaite-ment isolant; la seconde d ordre estbetique, parce que le marbre

2° Un amperemetre F;
3° Un coupe-circuit G;
4° Un interrupteur bi-polaire H;
5° Un coupe-circuit bi-polaire I;
6° Un commutateur J a deux directions;
7° Une prise de courant en porcelaine D avec une

larnpe balladeuse T.
8° Un rheostat a plots massifs avec sa manette a

lames multiples en cuivre rouge.
9° Une deuxieme prise du courant E pour l'entrai-

nement du moteur;
10° Deux bornes B servant a distribuer le courant

dans la salle;
11° Deux bornes C servant a alimenter l'arc de pro¬

jection.
Avant d'examiner en detail chacun des appareils

entrant dans la composition d'un tableau de distribution,
et parce que l'expression viendra souvent sous notre
plume, il nous parait utile d'indiquer qu'on appelle
connexion le raccordement des fils de distribution du
courant aux diffirents appareils d'un tableau. Par
exemple, on fait une connexion en reliant le fil conduc-
teur principal au pole positif et au pole negatif d'un
amperemetre, d'un volmetre, etc... Par extension, on
appelle aussi connexion la jonction de deux fils ou
cables electriques.

Les connexions en serie ou en tension se rapportent
plus particulierement aux piles, elements d'accumu-
lateurs, lampes a incandescence, arcs de projection et,
generalement, toutes machines electriques susceptibles
de pouvoir s'accoupler.

Dans les connexions en serie ou en tension, on reunit
le pole positif du premier appareil au pole negatif du
second, le pole positif de celui-ci au pole negatif du
troisieme, et ainsi de suite, de telle sorte que le courant
total traverse . successivement tous les elements.
Exemple : les lampes du metropolitain. La tension etant
de 550 volts, si l'on veut utiliser le courant avec des
lampes a 110 volts, on fait une connexion en serie de
5 lampes.

Dans les connexions en parallele, ou en derivation, ou
bien encore en quantite, on reunit tous les poles positifs
blanc est d'un effet plus decoratif que I'ardoise et que les appareils
qu'il porte ressortent mieux et sont par consequent d'un manie-
ment plus commode. Les marbres de couleur sont a rejeter, parce
que leur coloration, due a des matieres metalliques, peuvent rendre
le marbre conducteur dans uno certaine mesure.
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d'un cote, tous les poles negatifs de l'autre. Le courant
total se subdivise alors en courants partiels traversant
chacun un des elements, de telle sorte qu'on peut allumer
ou eteindre a volonte telle ou telle lampe de l'instal-
lation.

Coupe-circuit. — Nous avons vu plus liaut que le
passage du courant dans un conducteur determine
I'echauffement de ce dernier et que la clialeur croit a
mesure de l'augmentation du courant. Le meme pheno-
mene s'observe si les deux tils ou conducteurs d'une
canalisation sont mis en court-circuit, c'est-a-dire
arrivent a se toucher. L'intensite acquiert une valeur
considerable, les fils s'echauffent, brulent l'isolant qui
les revet et risquent de mettre le feu au bois ou aux
etoffes pres desquels ils passent.

Pour assurer le conducteur contre un exces de chaleur,
on le coupe sur une certaine longueur, a un endroit
voulu, et on remplace la partie coupee par un conducteur
fait en un metal capable de fondre sous Taction d'une
chaleur beaucoup plus faible que celle necessaire pour
fondre le metal du conducteur. L'application de ce
principe de la fusion d'un metal prend le nom de coupe-
circuit.

Le coupe-circuit, qu'on pourrait assimiler a une sou-
pape de surete, n'est pas autre chose, on le voit, qu'un
appareil de securite intercale dans un circuit electrique
pour proteger les appareils d'eclairage places sur ce
circuit et empecher toute cause d'incendie. L'emploi
judicieux du coupe-circuit permet d'eviter de graves
inconvenients, par exemple, la destruction instantanee
de toutes les lampes a incandescence d'une distribution.

Un coupe-circuit (fig. 2) n'a rien de complique; il
consiste essentiellement en une lame ou fil de plomb que

le courant fait fondre quand
son intensite depasse une cer¬
taine limite. On trouve dans
le commerce des fusibles, ainsi
qu'on appelle communement
ces fils de plomb 011 d'alliage
special (2/3 de plomb et
1/3 d'etain), tres exactement
appropries a la fusion, sous
telou tel nombre d'amperes
circulant dans le conducteur.
II faut savoir, en effet, qu'un
fil trop faible fond trop facile-

ment et qu'un fil trop fort ne fond que trop.tard, c'est-
a-dire lorsque la ligne elle-meme est endommagee. L'ope-
rateur doit toujours en avoir a sa portee, afm que le
remplacement puisse s'operer instantanement.

Notons, en passant, qu'un plomb peut fondre par suite
d'un mauvais contact; si done, apres 1'avoir remplace,
il fondait une deuxieme fois, une inspection minutieuse
de Tinstallation deviendrait necessaire.

Une question se pose a tout instant: un fil de fer ou de

(Fig. 2)

cuivre peut-il etre employe dans un coupe-circuit? On
doit y repondre par la negative, ces matieres n'etant
pas assez fusibles; mais certains constructeurs conseillent
d'utiliser l'aluminium en fil ou feuilles ou des fils
d'argent.

La plupart des coupe-circuits sont recouverts d'un
boitier protecteur, e'est une sage precaution. On evite
ainsi les projections de metal fondu qui pourraient
blesser quelqu'un et meme determiner un incendie.

Signalons encore que certaines precautions sont a
prendre, quand on remplace un fusible. On doit s'assurer
que le circuit est ouvert, ce qui se fait normalement a
1'aide d'un volmetre ou d'une lampe temoin; mais comme
on n'a pas toujours ces appareils sous la main, le plus
simple est de s'assurer que l'interrupteur qui commande
Tinstallation est ouvert.

Enfin, il est bon de connaitre les prescriptions edictees
par la Prefecture de Police, au sujet des interrupteurs
et des coupe-circuits. Les voici:

« La matiere isolante formant la base des interrupteurs
sera appropriee a la nature de l'emploi qu'ils occupent.
Les interrupteurs ne devront pas s'echauffer trop par le
passage du courant; ils devront toujours rester a une
temperature telle, qu'il soit possible d'y maintenir la
main. La longueur de rupture dans 1'air sera telle, qu'il
ne pourra se former d'arc permanent.

Les coupe-circuits seront disposes de sorte que la
fusion d'un fil fusible ne determine pas de court-circuit.
La temperature de ces appareils restera en regime
normal assez basse pour qu'on puisse y maintenir la
main. Les fils fusibles doivent etre faciles a remplacer
et ne pas donner lieu a des projections de matiere fondue.
Ils devront fondre pour une intensite de courant au plus
egale a trois fois l'intensite normale.»

Interrupteur. — L'interrupteur est un appareil
qui pourrait etre compare a un robinet dans une cana¬
lisation d'eau; il a pour fonction de laisser passer le
courant ou dc l'interrompre en fermant ou en ouvrant
le circuit.

Avec le developpement de l'industrie electrique, les
interrupteurs prennent des formes tres diverses, selon
la nature et l'importance des courants qui traversent
les circuits auxquels ils sont destines; la plupart des
constructeurs presentent dans leurs catalogues au moins
une dizaine de types, tous difUrents. Le choix des ama¬
teurs est done assez difficile.

Les qualites essentielles d'un bon interrupteur sont
d'assurer un bon contact 011 bien encore d'avoir une
tres faible resistance electrique quand ils sont fermes
et d'ouvrir tres brusquement le circuit au moment ou
on les ouvre, afm que I'etincelle de rupture qui se produit
a ce moment ne dure pas. II ne doit entrer dans sa cons¬
truction ni matieres inflammables, ni matieres facilement
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combustibles; cela revient a dire cju'il ne faut pas
s'aventurer dans un modele quelconque n'ayant pas fait
ses preuves.

Suivant le role qu'il est appele a jouer, l'interrupteur
change de nom. C'est ainsi que s'il est dispose pour
etablir ou couper le courant sur un seul fd, on le designe
sous le nom d'unipolaire, alors qu'il devient bipolaire
s'il est fait pour etablir ou couper la communication a
la fois sur le fil positif et sur le fd negatif.

Dans les installations cinematographiques, on ne
rencontre guere que l'interrupteur bipolaire (fig. 3), qui

offre plus de garanties qu'un interrupteur simple. II y a
a craindre, en effet, qu'un appareil ordinaire imparfait,
tout en paraissant ferme, ne laisse en derivation un
circuit dans lequel passera une fraction de courant
d'autant plus importante que le potentiel est plus eleve
sur la ligne. De plus, l'interrupteur unipolaire peut fort
bien aussi ne pas interrompre les pertes a la.terre.

(A suivre)

Louis d'Herbeumont.

(Reproduction interdite).

(Fig. 3)



74 LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE

DES ROSES POUR CHARLIE CHAPLIN

« Ma visile la plus interessante fut celle que je rendis
a Charlie Chaplin dans son studio de Holywood.

« Je trouvai l'inimitable artiste en train de tourner
une scene de Sous les armes. Jamais la profonde philo¬
sophic de ce merveilleux acteur ne m'etait apparue avec
tant de clarte. Observateur judicieux, realisateur infa-
tigable, Chaplin fut, ce jour-la, une nouvelle revelation
pour moi.

« II n'est pas seulement le premier artiste de 1'ecran,

tiques du cinematographe et c'est a lui que je dois
d'avoir quitte la scene pour 1'ecran. »

En offrant a Charlie Chaplin les roses de son corsage,
Mme Petrova rendait hommage au talent du genial
artiste, au camarade de travail en compagnie duquel
elle debuta sous la direction deM. Fred Karno, l'auteur
du celebre film Une nuit au music-hall, qui fut un des
premiers succes de Charlie Chaplin.

L'Archiviste.

La grande artiste Olga Petrova racontait dernie-
rement a un de nos confreres americains les peripeties
de sa mission en qualite de deleguee des oeuvres de
guerre.

il est l'un des plus impressionnants evocateurs des sen¬

timents humains.
« Mon admiration pour Chaplin date de loin car c'est

lui qui m'a fait entrevoir toutes les possibilites artis-

PELLICULE VIERGE
POSITIVE & NEGATIVE

Fabriquee a Ashtead,
Angleterre, par les meil-
leurs techniciens du monde,
cette pellicule a fait ses

preuves dans son pays d'ori-
gine oil elle s'est imposee
comme la plus solide et la
plus reguliere des marques
connues.
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Gomptoir Cine-Location Gaumont
Drame au Pays de l'ivoire «Jesse Lasky» (1.330 in.)

Avec un interprete lei que Sessue Hayakawk un film
ne saurait etre banal. Si le sujet de celui-ci n'a rien de
bien nouveau, du moins il est sobre et vraisemblable,
l'emotion n'y manque pas, non plus que les situations
dramatiques.

Le pays de l'ivoire, c'est-a-dire l'Afrique tropicale
y est fort habilement represente et forme un cadre digne
de l'ouvrage.

L'interpretation du principal personnage par le
celebre japonais est remarquable, comme bien on pense.
Les autres roles sont adroitement remplis par d'excel-
lents artistes aussi consciencieux qu'habiles.

Tres interessante mise en scene. Le passage emouvant
de la lulte dans le fleuve aux flots rapides est particu-
lierement emouvant.

Photo parfaile et eclairages savants.

Pathe-Cinema

L'Oiseau bleu « Pathe » (1.250 m.).
Le bonheur n'est pas une chose aisee. II est difficile

de le Irouver en soi et impossible de le trouver ailleurs.
Je crois bien que c'est Chamfort qui a ecrit cela ou

a peu pres.
1V1. Maurice Maeterlinck, dans l'Oiseau bleu, n'a fait

que paraphraser la definition que Chamfort donne du
bonheur. Car l'oiseau bleu c'est le bonheur. Et c'est en
vain que vous courrcz le monde a la recherche de ce
precieux volatile, c'est inutilement que vous lui offrircz
une cage doree, jamais vous ne serez maitre du fugitif.
Lorsque vous croirez le tenir, vous vous aperce\rez qu'il

est mort etouffe entre vos doigts. Si vous reussissez a
l'enfermer dans la cage, il se fera si fluet que les bar-
rcaux ne seront jamais assez serres pour le retenir.

Faut-il done renoncer au bonheur? Que non pas.
Et Maurice Maeterlinck, comme Chamfort nous indique
l'enaioit ou il se cache; et ce nfige, c'est nous-meme.
C'est en nous qu'il faut chercher la joie de vivre mais
nullement dans les manifestations exterieures qui ne
sont que du clinquant alors que la sagesse et la modestie
sont d'or pur.

Je ne conterai pas la tres ingenieuse et tres touchante
histoire imaginee par le celebre ecrivain. II y a des
bibelots precieux auxquels il ne faut pas toucher. Du
resie, nombreux sont les acmirateurs de Maeterlinck
qui ont applaud!l'Oiseau bleu au theatre.

L'acmirable philosophic du maitre est rendue acces¬
sible a tous grace a l'ceuvre delicate de celui qui a ecrit:
Le Tresor des Humbles.

La realisation d'une feerie est toujours chose ardue.
Telles scenes a transformations qui font au theatre le
plus brillant effet grace a la lumiere et a la couleur, sont
moins facilement traduisibles a l'ecran en raison de
l'indiscretion de la photographie qui trahit sans pitie
tous les trues.

Dans l'Oiseau bleu, un veritable effort a ete fait
pour donner au spectateur l'illusion d'un monde surna-
turel. Toutefois j'estime qu'on a un peu trop imite les
trues et les machineries theatrales. Cela sent l'apprete,
le cartonnage, l'artificiel. II me semble que si j'etais
metteur en scene, au lieu d'une grotte en carton, par
exemple, je tournerais cette partie du film dans une
grotte veritable telle que la nature en a creees dans
presque tous les pays.

Mais je ne suis pas metteur (ou metteuse) en scene
el je dis peut-etre une betise...

L'interpretation de l'Oiseau bleu est tout simplement
remarquable. Les deux principaux personnages sont
deux enfants : Tyllil et Myltil pour lesquels on a trouve
deux merveilleux petits prodiges. La fille comme le
gargon, ont compris leurs roles d'une faqon telkment
intelligente, ils jouent avec une telle conviction, une
telle sobriete qu'on ne peut que se contenter d'admirer-

PROPdCTIOri
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Tres prochainement les Etablissements L. Van GOITSENHOVEN presenteront au public
parisien une serie de films interpretes par

BOMBARDIER WELLS, le fameux Champion de Boxe
et une autre serie non moins interessante avec
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PROGRAMME que nous presentons le MARDI 27 MAI 1919, au Crystal-Palace

Le CHARME de L'IDOLE
Comedie Sentimentale en Deux Parties

Environ 550 metres

David Grant, jeune peintre de talent, aimp sa petite camarade
d'atelier, Detty. Tous deux sont sur le point de s'epouser, mais le
manque d'argent est un obstacle a leur bonheur parfait, et ils atten-
dent, confiants dans leur tendresse et leur bonne etoile.

_ Leur voisin, un vieil antiquaire, vend une idole fort ancienne a un
riche amateur, Paul Steward. Celui-ci, le lendemain constate la
disparition du collier de perles de sa femme, et cette derniere n'hesite
pas a mettre sur le compte de l'idole ce malheur qui, lui semble-t-il
est du a l'influence nefaste de la divinite payenne.

Steward rapporte immediatement l'objet a l'antiquaire afin de
conjurer le mauvais sort.

A son tour, David remarque la curieuse statue, et attire par son
etrangete, il pense qu'elle exercera sur son foyer un charme Lien-
faisant. Aussitot il obtient de l'antiquaire la possession de la divinite
contre l'echange de l'un de ses tableaux.

Mais le collier n'est toujours pas retrouve. j'Un detective, appele
par Steward, constate egalement que la disparition du bijou coinci-
dant avec la presence de l'idole, est curieuse, et poursuit son enquete
chez l'antiquaire... et de la chez le jeune peintre.

Or, David au co.urs d'un reve cause, sans nul doute par le voisinage
de la divinite mysterieuse, a brise en miettes la fameuse piece, et dans
les debris de la statue on retrouve le collier de perles.

Tout s'explique enfin. II n'y a pas eu de vol. Le collier a ete place
dans l'idole payenne, par la fillette de Steward qui jouait avec elle
comme avec une grande poupee! La disparition etrange devient ainsi
un incident pur et simple.

Mais le pouvoir mysterieux de la divinite n'est pas une vaine
croyance... enthousiasme par le talent de David, Steward lui adhete
ses ceuvres a prix d'or.

Desormais les deux jeunes artistes pourront realiser leur vce.u le
plus cher, et vivront tendrement dans l'aisance.

ARIST1DE ET GABARDINE
Comedie Humoristique

Idylle de guerre visualisee en Deux Parties
Environ 600 metres

Afin de seduire celle qu'il aime, Aristide, jeune
ietard, suit l'exemple de ses compatriotes et s'engage
dans l'armee, pendant que Gabardine, sa dulcinee, est
aftectee dans le corps sanitaire comme infinnidre.

Aprds uiie course mouvementee, Aristide s'endort
dans la foret et fait un rdve au cours duquel il se voit
en hdros au milieu d'un bataillon de troupes arabes
dont sa vaillance fait l'admiration,

II se distingue par des missions perilleuses qu'il
accomplit avec serenite et meprise la mort qu'il frole
a chaque pas... Aristide devient l'egale de Cyrano et
accomplit des prouesses fantastiques...

Tout cela n'est qu'un reve, mais Gabardine n'est
pas cruelle et Aristide se console en 1'epousant.
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CETTE SEMAINE : I CETTE SEMAINE

Le Mystere
de la Chambre close

Comedie dramatique en TJ^OJS parties
A V E C

D OROTHY PHILLIPS & BEN WILSON
COMME PRINCIPAUX INTERPRETES

La fee Lumiere, c'est Marguerite Clark, du moins,
il m'a semble reconnaitre la ires belle et tres blonde
artiste qui a fait une bien jolie composition de ce role
difficile. II faudrait, pour etre juste citer la fee Bery-
lune, les parents de Tyltil et Myltil, leurs grands parents,
les adroits interpretes du Chien et du Chat, les prota-
gonistes du Feu, de l'Eau, du Pain, de la Richesse,
etc., etc. Tout cela grouille dans un artistique pele-mele
regie de main de maitre par notre compalriote M. Mau¬
rice Tourneur.

L'Oiseau bleu ayant ete tourne en Amerique les
titres ont ete naturellement composes en langue anglaise
dont la traduction en fran^ais n'est peut-etre pas tout
a fait digne de l'ceuvre. Si on a pense etre agreable a
1'auteur de l'Oiseau bleu en ecrivant les sous-titres
en langue beige, c'est une erreur car M. Maurice Maeter¬
linck, bien que ne a Gand est un de ceux qui ecrivent
le fran^ais dans sa forme la plus pure et la plus harmo-
nieuse.

Je veux croire que ce tres bel ouvrage, d'une haute
et noble conception philosophique, admirablement
interprets, sera un des plus grands succes de l'ecran
dans notre pays de France ou le grand ecrivain l'a
con$u il y a une dizaine d'annees.

Lucien a la coup de foudre « Pathe » (365 m.)-
M. Rozenberg evolue du simple et banal film comique
a la comedie sentimentale, ce dont on ne peut que le
feliciter. La charmante oeuvrette qu'il nous presente
aujourd'hui est un bijou fort adroitement serti.

L'interpretation par M. Rozenberg et Mlle Ronceray
est fort intellig'ente, la mise en scene habile et la photo
tres bien venue.

L'Enlevement « Phunphilms » (275 m.). Comedie
excentrique fort bien interpretee par Lui et FAle deux
amusants artistes des plus fantaisistes.

Les Oiseaux dans les Champs « Pathecolor »
(170 m.). Ce merveilleux documentaire fait le plus
grand honneur a la patience et a la subtilite de l'ope-
rateur qui a reussi a approeher les oiseaux les plus
mefiants tels que l'alouette et le bruant des roseaux.

DATE DE SORTIE :

Vendredi 27 Juin 1919

Environ 970 metres

L'Ouvreuse de Lutetia.

Soci6te Adam et Gi«

Fabrication des Paves de Bois (170 nr.). Documen¬
taire tres interessant. Bonne prise de vue. Bonne photo.

Daniel (650 m.). Bon drame ou plutot bonne recons-
titution d'une des plus belles pages de 1'Ancien Testament.
La mise en scene est bien con?ue, les decors et les cos¬
tumes sont aussi pres que possible de la verite, telle
que nous la revelent les travaux des historiographes.
Bonne photo.

Univers Cinema Location

Pieduluco et ses Environs « Milano » (115 my). Bon
plein air d'une jolie photo.

L'Hotellerie du Fromage mou « Joe-Comedie »

(245 nr.). Grosse bouffonnerie assez comique, bonne
mise en scene, bonne photo.

L'Erreur du Cceur «Moss-Film» (1,450 m.). Comedie
dramalique des plus interessantes, bien jouee et fort
adroitement mise en scene. Belle photo. Parmi les
interpretes qui, tous, sont d'excellents artistes, remar-
quons tout particulierement dans le role sympathique
de John James, M. Henry Grey qui, par son jeu sobre
et expressif, peut se placer parmi les meilleurs artistes
americains.

Le sujet de ce film est une etude psychologique tres
poussce du mirage sentimental ou s'egare l'ame naive
d'une jeune fille qui se laisse prendre par les hypocrites
apparences d'un aigrefin qui sait capter sa confiance et
se faire agreer comme epoux.

gte Fse Cinematographique Soleil
Le Roi de la Nuit; le 3e episode : La Vengeance

de 1'Odalisque (815 m.) de ce cine-drame melodrama-
tique sont des plus fantastiques. La mise en scene est
soignee. La photo est bonne, et nous pensons que ce
cine-roman aura une bonne carriere des plus meritees.

Maurice Hardy le jeune secretaire prive du richissime banquier
David Hamon, et la jeune fille de ce dernier, Suzy, s'aiment depuis
longtemps et revent d'unirleur destinee.

Quoique retire des affaires, .le banquier Hamon continue d'impor-
tantes operations et resoit un jour la visite d'un financier, Gerard,
qui le sollicite pour une avance de fonds, lui apportant comme
ga ran tie une liste de valeurs. Hamon consent a la demande qui lui
est faite, et avant de renfermer dans son coffre-fort les valeurs de
Gerard il note les numeros des titres sur un carnet.

Gerard, connaissant l'immense fortune du financier Hamon et
sachant Suzy heritiere unique de son pere, cherche a epouser la jeune
fille et lui fait une cour assidue. Maurice Hardy s'aperfoit des inten¬
tions de I'homme d'affaires et projette de mettrc un obstacle aux
desseins interesses dont sa fiancee est l'objet.

Un soir, pendant un bal donne chez Hamon, Gerard offre son
nom et son amour a Suzy. La jeune fil'e refuse et raconte a Maurice
qu'elle vient de decliner cette offre. Mais Hamon n'est pas du tout
d'avis de donner sa fille a son secretaire, et trouvant les jeunes gens
dans son bureau, en conversation tendre et affectueuse, il entre dans
une fureur terrible. Hardy lui declare qu'il aime Suzy et qu'il veut
l'epouser, mais Hamon dans sa rage lui refuse la main de la "jeune
fille et les invites, attires par les eclats de voix du banquier sont
temoins de la scene tragique se passant entre les deux hommes dresses
l'un devant l'autre, mena5ants.

Afin de poursuivre la penible discussion, les deux hommes s'en-
ferment dans le bureau du banquier... quelques instants apres un
coup de revolver met en emoi les invites de la maison. On veut se

precipiter, mais Hamon avait ferme la porte sur lui, et l'autre porte
du fond dans le bureau est egalement fermee a clef « a l'interieur ».

On force l'entree du bureau et dans la piece sauf la victime etendue
a terre et qui est Hamon, personne d'autre n'est decouvert.

Toutefois, Hardy se voit accuse du crime commis etant donne les

declarations des invites, relatant a la police la discussion survenue
entre les deux hommes.

Maurice est arrete, mais doue d'une force prodigieuse, qui fit
souvent l'admiration du banquier, il rompt ses liens et s'echappe.

Decide a resoudre lui-meme le Mystere de la chambre close, il se
met en campagne, et revient a la villa tragique sous un deguisement.
II se fait reconnaitre de Suzy et aidee de la jeune fille, il commence
son enquete.

Dans le coffre-fort du banquier, Maurice constate la disparition
des titres et des valeurs donnees par Gerard en garantie du pret que .
lui avait consenti le banquier.

Suzy telephone a la Surete et deux inspecteurs sont charges d'aller
chez Gerard afin de s'assurer si les titres derobes ne seraient pas entre
ses mains. La ruse reussit, Gerard sans mefiance sort les titres qu'on
lui offre d'acheter... mais dont le prix ne convient pas.

Chez le banquier, Maurice et Suzy ont fini par decouvrir la compli-
cite d'un domestique dans la tenebreuse affaire. Celui-ci, pris sur le
fait en train de subtiliser le carnet portant les numeros des titres,
notes par le banquier, avoue que Gerard lui a offert cinq cents francs
pour le derober.

Attire chez Hamon par un coup de telephone de son complice,
Gerard arrive... et trouve enfin le juste chatiment de son crime odieux.
Se voyant decouvert il relate dans quelles circofistances il fut amene
a tuer I-Iamon et comment Hardy fut soup^onne. Cependant il ne
s'explique pas pourquoi, le domestique ayant ferme sur lui la porte
du fond, dans le bureau, cette porte se so it trouVee fermee a l'inte¬
rieur. Le domestique donne le mot de l'enigme et le Mystere de la
chambre close est enfin resolu. II reste a Hardy la douce tache de
faire oublier a Suzy les heures tragiques qu'elle vient de vivre, et
confiante dans la protection qu'elle sait devouee et tendre la pauvre
Suzy realise son voeu le plus cher en epousant celui qu'elle aime.
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Ginematographes Meric
La Main du Defunt«Italo-Egiziana-Film»(1.500 m.)

Ce film a ete tourne d'apres un roman populaire. II ne
manque pas d'interet, la mise en scene est bonne, les
artistes jouent consciencieusement leurs roles. La photo
est parfois tres belle, mais... mais le film est mal monte!
Et les litres mediocrement rediges font rire : et cela
suffit pour que le film n'ait pas le succes auquel il
aurait pu pretendre.

-f-

Cin6-Location " Eclipse "
La Hollande Pittoresque « Eclipse » (80 m.). Grace

a une tres bonne photo, ce petit metrage nous fait voir
six tableaux des plus charmants — Lavandieres accortes,
un vieux pont des plus decoratifs, un coucher de soleil
d'une belle luminosite, une cascade d'Opera-Comique,
des collines pas trop abruptes et un marche tres acha-
lande — dont les images sont par trop breves.

Le Printemps Parfume «Tiber» (210 m.). Amusant
film comique interprete a l'italienne c'est-a-dire avec
un peu d'exageration. Polydor est un artiste qui n'est
pas sans valeur, mais dont le moindre defaut est d'avoir
toujours l'air d'etre content de lui. S'il regardait un peu
moins l'appareil de prise de vues lorsque le film est proj ete
sur l'ecran, il nous donnerait moins l'impression de
s'adresser au public et de lui dire : « Hein! n'est-ce
pas que je suis drolel »

La Fille du Bookmaker « Triangle » (1.530 m.).
Film sportif bien mis en scene et fort bien interprete
par Miss Enid Bennett. Ce genre de film plait beaucoup
au public qui retrouve sur l'ecran un de ses passe temps
favoris, les courses. Mise en scene des plus adroites-
Bonne photo.

La Nouvelle Aurore « Serie Rene Navarre »; 4e epi¬
sode : Les Voiles se dechirent (700 m.). Nous font voir
une tres belle scene entre Cheri-Bibi et la femme de
Palas, Francoise. Tres belle mise en scene. Bonne photo.

Agence G6n6rale Cin6matographique
Les Ghrysanthemes (135 m.). Tres bon documen-

taire reedite, d'une photo parfaite et d'un interet scien-
tifique et instructif de tout premier ordre. Au point de
vue ajtistique toutes ces belles fleurs sont d'un effet
decoratif des plus agreables a voir.

La Fille de l'Ouest (535 m.). Petit drame d'aven-
ture bien joue, bien mis en scene et qui certainement
plaira plus que certains grands drames interminables et
d'une psychologie des plus superficielle. Le role de la
fille du Sherif, la fille de l'Ouest, est interprete par une
jolie personne audacieuse ecuyere. Bonne mise en scene,
bonne photo.

Le Secret du Mannequin « Blue Bird ». Grande
comedie dramatique en cinq parties qui, sans incon¬
venient, me semble-t-il, aurait pu etre un peu allegee.
II y a des scenes un peu longues mais le tout se termine
par un accident d'auto fort bien mis en scene et adroite-
ment regie. La principale interprete, Miss Mary Mac
Laren, est uneassez jolie personne, mais dont le visage, un
peu trop impassible, ne traduit pas les emotions qu'elle
eprouve. Belle photo.
Chariot voyage « Mutual» (800 m.). Des les premieres
scenes on rit, on s'amuse, on se divertit : et pour ce
public pourtant blase des farces de l'inimitable comique
par trop plagie, c'est une sincere joie que de voir ce film
qui est vraiment amusant. Toutes les premieres scenes
qui se passent a bord sont des plus realistes, des plus
originates. En dansant sur les vagues, le navire offre
a ses passagers un tel roulis que, pour un peu plus, on
aurait le mal de mer rien qu'a voir tous ces gens incom¬
modes et... donnant a manger aux petits poissons. La
suite se passe dans un de ces petits restaurants des has
quartiers de New-York. Les scenes sont assez amu-
santes- La partenaire de Charlie Chapplin est bien
jolie, plus jolie que la photo qui rn'a semble un peu
plate. Apres tout, c'est peut-etre la faute de la projec¬
tion.
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Etablissements L. Aubert

Nous avons eu ce matin une presentation rernar-

quable. Deux films : un americain que je trouve des
plus originaux, gracieux, spirituels et un italien rnelo-
dramatique, sentimental, sensationnel, c'est le cas ou
jamais de le dire, et qui de plus, a la rare qualite d'etre
« tres public » c'est-a-dire en dehors d'un quarteron
de snobs, d'etre susceptible de plaire a tous les spec-
tateurs. .J'avais a cote de rnoi, un ami, un homme averti
des belles choses du theatre qu'il frequente profession-
nellement tous les soirs : Eh bien, il n'a pas trouve
une seule longueur aux 1.950 metres du Cirque de la
Mort et je sais meme qu'il en a ete de sa larme tant les
situations de ce merveilleux film sont emotionnantes.

Je felicite tout particulierement M. Louis Auberl
de nous donner cette rendition qui prouve une fois de
plus ce que j'ai deja dit souvent : a savoir qu'il n'y a
pas des films vieux et des films neufs, mais qu'il y
a, avant tout, des bons films qui auront toujours leur
valeur esthetique qui ne saurait etre eclipsee par la
mediocrite d'une nouveaute, dont le seul rnerite parfois
est de n'etre pas encore vue et qui, apres un battage
formidable, tombent a plat comme une crepe, et, pour
ne pas continuer a etre sifflee, est affichie en plein
boulevard, sous un litre qui n'est pas le sien.

Le Cirque de la Mort « Armanda Vay » (1.950 m.).
Ce trfes beau film merite, je l'ai deja dit, une mention
toute parliculiere et si je regrette vivement de ne
pouvoir donner le nom de la charmante interprete qui
vit si douloureusemenl le role d'Evelyne, je suis certain
— il etait presente le meme jour et a la meme heure,
a Paris et a Bruxelles — qu'il a oblenu autant de
succes au « Palais de la Mutualite » qu'au Cinema
« des Princes » de la place Broukere.

La mise en scene est realisee avec une maitrise des
plus remarquables, la photo est parfaite et le scenario,
que vous lirez la semaine prochaine est des plus roma-
nesques et des plus vrais aussi, car certains details rap-
pellent, evoquenl meme pour moi, du moins, certaines
dramatiques histoires sentimentalesvecues en ces petites
cours archiducales de la vieille Europe defunte, au
temps deja lointain ou les princes et les imperatrices
frequentaient assidument les ecuyeres des grands
cirques ambulants.

Fort bien interpretes, tous les roles de ce melodrame
sont sympathiques, ce qui est un atout considerable,
indispensable au cinema.

A cote d'Evelyne, il y a un role capital tenu par
Jack, le fameux chimpanze. Parlons un peu du metteur
en scene qui fait preuve d'une virtuosite incomparable
Des le debut, il nous presente une idylle gracieuse etjuvenile entre le petit prince heritier et la fille du direc-
eur du cirque, presqu'une enfant, comme lui du reste.

Luis, vient apres l'enivrement des premieres amours
(-achees, l'aveu de la faute a son pere qui la chasse.

Evelyne, fille mere desesperee, va se jeter a l'eau; elle
est sauvee par des romanichels avec lesquels elle reste
puis, Mater Dolorosa — je pense pouvoir emprunter
ce sous-titre a la lithurgie qui existait avant M. Abel
Gance — elle perd l'enfant qu'elle bcreait tendrement
dans sa detresse de pauvre petite fillette blessee des
1'aurore de sa vie. Vient l'episode de .Jack, le chimpanze
qui regrette lui aussi le bambin et pour consoler nai-
vement Evelyne, vole celui du petit prince heritier qui,
par la mort de son pere, est arrive au pouvoir et a ete
oblige de se marier pour satisfaire les us et coutumes
de cette vieille megere qu'est la diplomatic.

Le rapt du marmot est admirablement mis en scene.
Vient le sauvetage accompli par Evelyne. La virtuo¬
site du metteur en scene est telle qu'il est parfois
difficile de d6finir ce qui est habilement truque de ce
qui est reellement joue.

II y a la un tour de force de decoupage que les met-
teurs en scene — Oui Messieurs! — ne sauraient trop
etudier.

Veuve de eoeur, mere inconsolee, Evelyne a sacrifie
son seul ami Jack pour sauver l'enfant du prince qui l'a
abandonne bien rnalgre lui. Et presque miserable, elle
s'eloigne ne voulant aucune recompense. Elle erre dans
la ville, est rencontree par le secretaire de son pere qui
l'entraine presque de force et la jette repentante dans
ses bras. Belle scene attendrissante a Tissue de Jaquelle
elle reprend son role de premiere ecuyere pour sauver
son pere dont les affaires periclitaient de plus en plus.

Vient la pantomime dans le cirque qui est un thea-
tral et feerique spectacle de toute beaute, puis le drame
terrifiant du cirque embrase, et enfin Tepilogue atten-
drissant de la mort d'Evelyne dans les bras du prince
auquel elle demande, supreme faveur, a etre enterree
aupres de son enfant, de leur enfant.

Pour finir, disons qu'avec Le Cirque de la Mort,
il y a eu des larmes. Bah! blaguez, blaguez, il y a des
films ou Ton est emu et ou Ton pleure, comme il y en
a ou Ton est horripile et ou Ton siffle!

Avant, nous avons eu La Conquete du Bonheur
(1.355 m.). Gracieuse comedie sentimentale et humo-
ristique, interprets a ravir par Miss Peggy Hyland.

Cette historiette pourrait s'intituler, en sous-titre
Ou Fart de dresser gentiment son petit mari. C'est dire
que ce film s'adresse a toutes les jeunes filles, ainsi
qu'a toutes les jeunes fenunes qui s'en inspireront
pour dresser a leur convenance, leurs maris qui, avec
des chaines plus ou moins dorees, voudraient faire d'elles
des esclaves. L'adorable petite poupee qu'est Peggy,
a tot fait de renverser les roles et d'apprendre a son mari
que le bonheur conjugal est fait, apres l'amour, d'expe-
ricnce, de consideration, de patience, de justice et de
fidelite.

La mise en scene est des nrieux concues et la photo,
comme Tinterpretation de tous les roles, esl irrepro-
chable.

Mais, me dira-t-on, ce film est americain et nous fait
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voir une sentimentalite et des mceurs un peu trop
americaines. Possible, j'en conviens et je n'ignore pas
qu'en France, toute discussion de menage se commence
par un peu de vaisselle cassee, et, de crescendo en cres¬
cendo, par l'inevitable : « Je m'en vais chez ma mere! »
Mais il n'y aurail aucun inconvenient a ce que s'ins-
pirant de Peggy, les jeunes epouses ne s'inspirent de
la methode spirituelle de cette jeune femme qui,
par la suite, n'en est que plus aimee par son mari.

N'oublions pas Les Aventures d'Agenor Belle-
trompe « Comedie Sunshine » (600 nr.). Amusante
comedie. L'Excursion dans les Vosges «Cosmograph »
(120 m.). Joli plein air et le reportage interessant
de l'Aubert-Journal (150 m.) d'une'fort bonne pho¬
tographic.

L. Van Goltsenhoven (Belgica)
Avant La Porte de Communication « Blue Bi; d »

(1.430 m.). Dramatique comedie jouee par Ruth Clif¬
ford et Monroe Salisbury, nous avons eu un joli drame
d'aventures tres dramatiquement conduit, Injuste
SoupQon « Rex » (545 m.) dont Dorothy Philipps est
la charmante interprete, et, gentille comedie, Le Celi-
bataire « Big U » (305 m.). Bien jouee, bien mise en
scene et d'une photo qui n'est pas sans merites, l'argu-
ment de ce film est amusant et disons-le bien vite,
le celibataire endurci que les vagissements d'une enfant
abandonnee a profondement emu, se marie avec sa
charmante voisine Violette.

Cin6matographes Harry

Mary, la Petite Journaliste (1.400 m.). Cette come¬
die avait attire beaucoup de monde. Les Mary Wiles
font recette, aussi presque tous les directeurs etaient
venus voir ce film qui, disons-le de suite, est aussi ravis-
sant que les precedents. A la suite d'une polemique de

presse, le pere de Mary a du s'eloigner et l'espiegle
jeune fille n'hesile pas a s'improviser directeur de jour¬
nal. File fait quelques gaffes : mais, la plus grosse, la
plus dangereuse et inrprevue, revolutionne toute la
ville qui veut faire un mauvais parti au deloyal adver-
saire de son pere.

La mise en scene est irreprochable, la photo de meme
et Mary Miles est, comme toujours, une exquise inter¬
prete dont les mimes espiegles, les yeux rieurs sont un
des charmes de l'ecran.

Avant, pour prendre patience, nous avons eu Georget
dine a l'CEil (305 m.). Amusante comedie comique
a poursuites, et Kickcet au Bal Masque (650 m.)
Bonne fantaisie comique que le sosie de Charlie Cha¬
plin, l'amusant comique americain Ray Hughes,
conduit avec beaucoup d'humour et en faisant de
nombreuses cabrioles des plus amusantes. Bonne
mise en scene, bonne photo.

Union Eclair

La Gourmandise « Edition Ccesar-Film, Serie Ber-
tini-Film, Shrie Vedette-Film U. A.» (1.950 m.). Comme
on le voit pour un film oil il s'agit de gourmandise c'est
sous forme de hors-d'oeuvre une indigestion de marques
de fabriques !... Avant toute chose, sachez que le scenario
n'a rien de pantagruelique, et avertissons charitablement
les amateurs de bonne chere que le sujet n'a que les os
sur la peau. La sauce seule, c'est-a-dire la mise en scene,
a ete magistralement reussie, c'est je ne dirais pas a
s'en lecher les cinq pouces et le doigt (hum!) mais,
de ce repas cin6-gastronomique on peut se rincer
l'ceil agreablement. La piece rnontee, Francesca
Bertini, rajeunit tous les jours!... Avant d'aller
en Amerique pour rivaliser avec les Mary Pickford,
les Mary Miles, les Grace Darmond et autres Sweel Girls,
elle veut jouer les fillettes. Ses mines ingenues
evoquent le souvenir de ces gamines qui, une natte dans
le dos, se font suivre par des soupirants de Page de
Camille de Riso. Quant aux salieres de Francesca
Bertini si le poivre est evente le sel fait absolument
defaut.

II y a des diners oh en sortant de table on a faun-
Apres avoir vu cette Gourmandise dont M. Boret
aurait pu etre le maitre-queue tant on y constate de
restrictions, on eprouve le besoin de se remettre a table,
pardon, de voir quelque chose.

Sous forme d'aperitif on avait eu L'insaisissable
Espion « Eclair»(300 nr.) et les Actualites de l'Eclair-
Journal (200 m.) qui ne sont pas sans merites.

LA LOCATION NATI0NALE
10, Rue Beranger — PARIS

AVENTURE
DRAME INTERPRETE PAR

Francis X. BUSHMAN et Mme Beverley BAYNE

son brevet a une grosse Societe « 1'Artificial Rubber ». Cette puissance
financiere, craignant en lui un dangereux concurrent, parvient a
lc faire interner dans un asile d'alienes du Connecticut.

traire, s'est donne la tache de le delivrer; elle vient demander au
detective Dixter de l'y aider... Malheureusement Dixter, retenu par
d'autres affaires urgentes, ne peut s'en occuper lui-mcme. Immedia-
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L'ingenieur Everett a invente un procede permettant de faire du I Sa soeur Edith, jeune fille au caractere resolu et tres au courant
caoutchouc artificiel. Sans fortune, le jeune inventeur vient proposer | des affaires de son frere, des la nouvelle de son internement arbi-
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a Jenkins, lui raconte les malhenrs de son frere et ce qu'elle attend
de lui. Richard, que la jeune fille a charme, se garde de la detromper,
et, plein d'enthousiasme, se donne a son nouveau role.

Quelques jours plus tard, l'heure tant attendue sonne enfin. Le
Dr Gray part pour New-York et confie a Blake la direction de l'asile.
Immediatement Edith part pour l'asile ou, pendant quelques jours,
elle va etre cngagec comme infirmiere tandis que Richard, remplaqant
Jenkins, viendra plus tard se presenter comme chauffeur d'auto-
mobile.

Une meprise des plus imprevucs compromet un moment la mission
de Richard. Mais celui-ci est reconnu par Edith. Tous les employes
de l'asile etant ecartes, Edith fuit avec son frere delivre, tandis que
Richard les attend sur la route avec une automobile pour les conduire
dans l'etat voisin ou ils seront en securite.

tem'ent, il do'hne a Edith deux de ses meilleurs agents : le t)r Blake,
qu'il va faire'eiltrer a l'asile de Hut Point comme assistant au Dr Gray,
le directeur, de la maison d'alienes, et Jenkins, actuellement en

Floride, qu'il va faire partir d'urgence aussi a Hut Point ou il devra
se presenter comme chauffeur d'automobile.

Voici du reste les derniers ordres qu'il charge Edith d'executer.
Dans une valise, qui sera deposee a la consigne du Central Railway
Station, se trouveront des vetements necessaires a Jenkins pour
accomplir sa mission, ainsi qu'une somme d'argent pour couvrir les
frais de son expedition. Sitot en possession de sa valise, Jenkins se
rendra a la ferme Purlington, voisine de l'Asile Hut Point ou il
retrouvera Edith et, la, ils attendront que Blake leur fasse connaitre
que le moment d'agir est venu.

administrates. Le jeune homme rentrait furieux chez lui lorsqu'il
trouva les papiers tombes des mains de Jenkins. Intrigue par cette
enigme, Richard veut tenter l'aventure, il va retirer la valise cor.-
tenant les effets, l'argent et les derniers ordres qu'Edith destinait
au detective. Le jeune Trevor se rend a la ferme Purlington ou on

l'emploie comme garqon de ferme. Le premier soir, au diner, Richard
se demande- quel est le convive que la contre-marque 169 interesse.
Arrive Edith, une intuition lui fait deviner que e'est de cette deli-
cieuse jeune fille que vient le mysterieux appel et, galant, il cherche
a entrer en conversation avec elle. De son cote, Edith, devant l'in-
sistance du~~jeune homme, ne doute pas une seconde qu'elle a devant
elle le detective qu'elle attend si impatiemment.

Ils se retrouvent dehors, apres le diner, et Edith, croyant parler

Edith remet done a la consigne la prccieuse valise et envoie par
la poste, a Jenkins, la contre-marque qui lui est necessaire pout la
retirer. Aussitot en possession des ordres et de la contre-marque,
Jenkins se met en route pour New-York et, a peine descendu du train,
le detective se rend au Central Railway Station pour retirer la valise,
mais, en traversant une rue, tres occupe a prendre dans son porte-
feuille la contre-marque, il ne voit pas arriver une auto, elle le ren-
verse et le blessc tres grievement. Ses papiers roulent sur la chaussce.

Quelques instants plus tard, deux jeunes gens, Richard Trevor
et Wellington Dix trouvent ces papiers ainsi que la contre-marque 169.

Richard Trevor est le fils de Silas Trevor, le directeur de 1' « Arti¬
ficial Rubber », qui a fait interner l'ingenieur Everett. Richard venait
d'etre chasse par son pere pour avoir refuse d'epouser Valentine
Glonor, fille d'un gros actionnaire de la Societe dont son pere est

« Les Abeilles »
DOCUMENTAJJiE

Sachant que ceux qui ont fait sequestrer l'ingenieur Everett
doivent venir quelques heures plus tard faire signer au malheureux
inventeur une renonciation a son brevet, apres quoi la liberte lui
sera rendue, Richard revient a l'asile pour venger les bourreaux du
frere de celle qu'il aime. Quelle n'est pas sa stupefaction en voyant
son pere parmi eux. Apres quelque resistance, tout s'arrange grace a

Richard. L' « Artificial Rubber » fera une situation a l'ingenieur
Everett, tandis que Richard epousera la delicieuse Edith.

Aussi quand son ami Wellington Dix vient lui demandfer ce qu'il
a trouve avec la contre-marque 169, Richard lui repond-t-il avec

,une joie non dissimulee, expression de son profond bonheur : « La
future Madame Trevor. »

Environ 1.300 metres. — 2 AFFICHES - PHOTOS



LE DRAME

CELLEquiPLEURE
ou triomphe

V I OLA DANA
EST UN DES NIEILLEURS FILMS DE LJ SAISON

Son sucees devant le Public,
ce grand juge, est complet.

C'est une succession de scenes d'une grandeur simple, profondement emou-

vantes, jouees avec un naturel et une sincerite devant lesquelles aucun spectateur
ne reste indifferent.

RETENEZ, sans attendre, ce Film a nos Agents:
a MARSEILLE, 3, Rue des Recolettes, M. BARTHELEMY
a LYON, 23, Rue Thomassin, M. CAVAL
a BORDEAUX, 1C, Rue du Palais-Gall ien, M. DAMESTOY

Li A LOCATION NATIONALE, 10, Rue BSnanger, PARIS

Louchel-Publicite.

■nrnganH

HUlETTEErCREI6T0HHALE DANsOESILLUdlOH BftCCT TiH MIN-H MILIAR HART 'SIOJITRoans GRAND FRERE

LA ClNfiMATOGRAPHlE FRANCA1SE

La Location Nationale

On applaudit rarement aux presentations. C'est
pourquoi je souligne les applaudissements qui ont
salue la fin de cette bonne etude sentimentale Reve
brise « Metro » (1.250 m.), si bien interpreter par Miss
Viola Dana.

Cette jeune artiste souligne delicieusement les
moindres nuances de son role de jeune fiancee heureuse,
confiante, inquiete, blessee et abandonnee pour toujours
par celui qu'elle aime et que la fatalite d'une rencontre,
d'un irresistible amour eloigne d'elle a jamais.

Pas dedrame, mais quedesouffrances. Etdecetexces
d'amour dont les deux jeunes filles souffrent autant que
le fiance qui quitte l'une pour aller irresistiblement
vers 1'autre, que de tristesse aussi car on pressent qu'un
jour ou 1'autre Carter Keith regrettera la tendresse de
Judith et s'eloignera peu a peu de Marjorie pour revenir,
lorsque le charme sera rompu, vers celle qu'une incom¬
prehensible inclination lui a fait sacrifier. Mais tout cela
c'est une suite que j'imagine.

La mise en scene est tres poetiquement congue. La
photo est tres belle, tous les interpretes sont impeccables.
Mais que Viola Dana est profondement touchante.

Billy detective « King-Bee » (650 m.). Comedie
comique assez amusante ou Billy s'essaye non sans
virtuosite dans l'emploi de Chariot. Bonne mise en
scene, quelques jolis minois et bonne photo.

L'Elephant d'Afrique « Livre vivant de la nature »
(130 m.), ou nous assistons aux soins donnes en un jardin
zoologique a cet intelligent pachyderme.

Nyctalope.

L. Sutto

Etablissements Georges Petit

La Chasse aux Loups « Milano-Film » (1.200 m.).
Bon drame tres couleur locale se passant en Sicile, bien
jou6, non sans une certaine brutalite, et d'une bonne
photo.

II trouve a diner « Cub » (285 nr.). Assez amusant
petit film comique.

La Cueillette des Oranges (120 m.). Gracieux
documentaire, Rivaux (345 m.). Assez amusant petit
film comique et Le Cinabar, 7e episode (600 m.). Cine-
Roman des plus melodramatique et fort bien joue.
Mise en scene pittoresque. Belle photo.



LA CINEMATOGRAPHS FRANCAISE

L'AMERIQUE EN FRANCE.
La Fox-Film C\) vient de s'attacher en qualite de

directeur commercial pour la France, M. Henri Fournel.
La personnalite de M. Fournel est trop connue pour

que nous lc presentions a nos lecteurs.
Pendant de longues annees, chef du service des

agences de la maison Gaumont, le nouveau directeur
de la « Fox Cy » a laisse chez tous ceux qui ont eu a
faire a lui le souvenir d'un galant homme et d'un cine-
matographiste experiments

Nous adressons a M. Henri Fournet nos meilleurs
compliments et l'assurance de toute notre sympathie.

LA PROPAGANDE FRANCAISE EN PERSE.
M. Raymond Voize, agrege de l'Universite, secretaire

general de 1' Union Franco-Persane, nous signale que les
sympathies pour la France sont Ires nombreuses en
Perse.

Notre pays est toujours considere la-has comme
« La Nation » par excellence.

Mais il importe de resserrer davantage. ces liens
d'amitie.

M. Raymond Voize serait heureux d'entrer en rela¬
tions avec les cinematographistes framjais. II leur deman-
dera d'envoyer en Perse le plus grand nombre possible de
films documentaires concernant nos richesses nationales.

UNE VISITE.

Nous avons eu la visite de deux jeunes gens dont la
candeur naive desarme. II n'ont — excusez un peu! —
qu'une seule ambition : renover lout simplement Part
cinematographique fran^ais. Vous pensez peut-etre qu'ils
ont un passe artistique ou un quelconque bagage intel-
lectuel. Quelle erreur est la votre! L'un d'eux jouaib
dit-il, la comedie sans pouvoir bien preciser ou; et
l'aulre faisail d'excellentes chaussures. Pourquoi n'ont-ils
pas continue et de quel mirage sont-ils le jouet pour vou-

PRENEZ NOTE.

Nous apprenons que le « Mignon-Palace » de Billan-
court-Boulogne, exploite en theatre depuis cinq ans,
va se transformer en Cinema.

C'est notre confrere Virgile Thomas qui presidera aux
destinees de ce superbe Etablissement de 1.200 places.

Dimanche 25 mai, a 10 hemes Ires precises, reunion
du Cornite de 1' « Amicale du Cinema » au siege social,
5, Cite Pigalle et vendredi 30 mai, a 15 h. 30, Assemblee
generale ordinaire et extraordinaire au Concert Mayol,
ohligeaminent prete par M. O. Dufrenne.

Tous les memhres sont irtstamment pries d'etre pre¬
sents a celte reunion, ou excuses par ecrit, cette Assemblee
ayant une importance capitale au point de vue corpo-
ratif.

nos tresors artistiques, nos villes, nos usines, nos beaux
sites, nos ports, nos industries, etc.

Les Persans ont un gofit tres marque pour le cinema-
tographe. La propagandc par le film porterait des fruits
excellents.

En echange, les agences cinematographiques persanes
enverraient aux agences francaises les films documen¬
taires relatifs a la Perse.

M. Raymond Voize nous assure qu'ils sont tres inte-
ressants.

11 est certain qu'une action de propagandc semblable
ouvrirait des debouches nouveaux a notre commerce
d'exportation.

Nous pensons que nos producteurs et nos loueurs
voudront entrer en rapport avec M. Raymond Voize,
qui leur fournira tous renseignements utiles.

Lui ecrire : 45, rue d'Ulm, a Paris (Vc), ou lui tele-
phoner : Gobelins 20-85.

AMICALE DES ARTISTES DU CINEMA.

Ne payez pas
vos Affiches

plus cher

N A PAS

AUGMENTE SES PRIX
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G. G. T.

— Puisque les cegetistes n'ont pas voulu admettre a
la rue Grange-aux-Belles, les Syndicats de la presse,
Pourquoi ne ferions-nous pas, disait noire ami M Paul
Feval fils, la C. G. 1.1

— La C. G. I.?
— Oui, la Confederation Generaledes Intellectuels !...

de ceux qui ne connaitront jamais la journee de 8 heures,
la semaine anglaise, et le repos hebdomadaire.

CHEZ GAUMONT.

Le Comptoir Cine-Location « Gaumont » a l'honneur
de rappeler a sa clientele que la presentation du film
Rose-France, de M. Marcel L'l Ierbier, aura lieu le mardi
27 mai, au Palais de la Mutuality 325, rue Saint-Martin.

UN FAUX NEZ.

II s'agit d'un film qui, d'un film que, que l'on hesite
a afficher et auquel on a donne le tilre d'un film dont
le succes fit quelque bruit il y a deux ans.

Toute proportion gardee c'est aussi drole que si
M. Th. Botrel signait des oeuvres de V. Blasco Ibanes.

Patati et Patata.

PATHE-REVUE
Art Science m Industrie m Sport Voyage

loir renover un art qu'ils enseignent parce qu'ils en
ignorcnt le premier mot.

Ces jeunes gens nous ont annonce la prochaine sortie
de leur premier film, mis en scene, disent-ils, par un
artiste de l'Odeon, dont la reputation est notoire.

Alors, simple logique, s'ils ont eu reellcment besoin
d'un metteur en scene pour tourner ce film, que je ne
serais pas fache de voir, et dont ils sont les principaux
interpretes, c'est qu'ils ne savent pas mettre en scene,
ce dont nous nous doutons un peu, les nombreux eleves
assez nai'fs pour remunerer leurs lemons.

Ohe la crise du professorat!...

HYMENEE.

Nous apprenons le mariage de Mlle Henriette Barthet
avec M. Camillc Moine, le sympathique directeur de
1' « Eden Cinema » d'Audincourt (Doubs).

Que les jeunes epoux agreent nos felicitations et nos
vceux les plus sinceres.

MACARONS!

Quelques-uns de nos confreres assidus aux presenta¬
tions de films, ont repris leur petit jeu d'il y a un an.
Des les premiers cent metres d'un film, chacun d'eux
annonce une conclusion et le gagnant, celui dont les
previsions ont ete justes, gagne une demi-douzaine de
macarons que, nous devcns le dire, on ne voit jamais.

la cinematographie francaise

Le Tour de France

C3r^r<a.

421.200 habitants, 40 cantons, 32 cinemas

Apres les chefs-lieux de canton, nous donnons : 1° la popu¬
lation du chef-lieu; 2° le nombre de communes qu'il y a dans
le canton; 3° la totalite de la population de tout le canton.

Prefecture :

Nimes 80.200
le Canton ( 2) 30.090
2° Canton ( 1) 25.530
3e Canton ( 4) 29.250

Alhambra-Pathe, place d'Assas
(M. ?).

Cafe de la Comedie (M. Sauze).
Cinema Pathe (M. Rey).

Eden-Cinema, rue Godin (M. Darde).
Femina-Cinema, rue du General Per-

rier (M. ?).
Kursaal-Cinema, 9, rue d'Avignon

(M. J. Fejoz).
Rimes-Cinema (M. ?).
Varietes-Cmema (M. ?).

Sous-Prefectures :

du Projectionniste

3 Auduze
4 Bagnols-sur-Ceze

Casino-Cinema (Mme Yve Roux).
5 Barjac
6 Beaucaire

Casino-Cinema de Beaucaire (M. Bor
dere).

Comedia-Cinema, quai du Canal
(M. Coet Regard).

Casino Municipal, rue de la Glacifere
(M. Jean Ibos).

7 Bessfeges
Cinema, 64, rue de la RApublique

(M. Boyer).
Eden-Cinema (M. Gascuel).

8 Genolhac
9 La Grand'Combe

Cafe-Cinema (M. ?).
Cinema, 14, rue Sal avert (M. Coste).

10 Lasalle

Alais 27.430
Canton Est (11)
Canton Ouest (6)

American Cosmograph (M. ?).
Cinema Populaire, rue du Lycee

(M. Roumestand).
Cinema Poulain, rue Davijan

(M. Bastide).
Modern Kinematograph (M. Cam-

boulin).
LeVigan 4.590
Chef-lieu de Canton de (13)

Cinema-Theatre (M. Rocheblanc).
Vigan-Cmema (M. Azema).

Uzes 5.I8O
Chef-lieu de Canton de (15)

Kmema- Theatre (M. E. Pascal).
Chefs-lieux de canton:

1 Aigues-Mortes 3.900 ( 3)
2 Alzon 670 ( 6)
" Aramon 2.557 (10)

Cinema, route de Thezier (M. Sa-
voyan).

« Montfrin
Casino-CinSma Pigot (Cafe de la

Bourse)

24.730
17.270

11 Ledignan..
12 Lussan
13 Marguerittes
14 Pont Saint-Esprit

Cinema (M. Teissier).
15 Quissac
16 Remoulins

2.270
790
800

1.580
4.910

11.780

11.820

1.630
1.350

( 9)
(12)
(12)
( 8)

5.350
4.560

4.420

6.440

(12)
( 9)

4.360
4.930

8.700

13.000

4.300

14.210

7.450
2.940

10.498
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17 Roquemaure
Cafe-Cinema (Mme Vve Alillet).

8.610

18 Saint-Andre de Valbogne 1.540 (5) 3.440

19 Saint-Ambroix 3.630 (15) 18.250

Cinema (M. Boyer).
« Les Fumades

Casino-Cinema (M. ?).
20 Saint-Chaptes 860 (16) 7.010

21 Saint-Gilles-du-Gard 6.360 ( 2) 8.410

Cinema du Theatre (M. L. Pons ct
A. Pascal).

22 Saint-Hippolyte-du-Fort 4.120 ( 6) 6.200

23 Saint-Jean-du-Gard 3.580 ( 3) 4.770

24 Saint-Mamert-du-Gard 520 (13) 5.480

Salindres

Casino-Cinema (M. Bertrand).
25 Sauve 2.130 ( 9) 4.410

26 Summieres 3.800 (18) 14.140

27 Sumene 2.540 ( 1) 2.540

28 Treves 460 ( 6) 3.000

29 Vallerangue 2.530 (3) 4.920
30 Vauvert 4.500 (12) 17.740

31 Vezenobres 920 (17) 5.480

32 Villeneuve-les-Avignon 3.000 (5) 5.600
Cinema de I'Hotel du Printemps

(M. ?).

Loin de nous est la pensee de faire la moindre polemique, mais
il faut le dire, puisqu'on le constate, les cinemas en province no
sont que trop souvent concurrences par les patronages.

Combien v a-t-il en France de postes cinematographique dans
les patronages? un millier me dit l'un, pres de 3.000 m'affirme
un autre.

Dans les patronages, l'entree est gratuite: et lorsque vient la
quete pour les ecoles, pour la paroisse ou pour l'ceuvre des bibles,
chacun donne ce qui lui plait. Lorsque la quete n'est pas faite
sur un plateau quelques ames des plus pieuses n'hesitent pas a
deposer des boutons de culottes dans l'aumoniere.

Ce n'est pas avec des boutons de culotte que Ton peut payer un
programme si minime en soit le prix. Ce sont les bienfaiteurs du
patronage auxquels est reserve cet honneur.

C'est dire que les programmes loues ne coutent pas cher et que
le directeur du cinema local peut facilement mome a un prix
modere trouver des programmes superieurs a ce que l'on voit,
en general, dans les cinemas des patronages.

En general, les patronages achetent ou font acheter des iilins
de stock en assez bon usage et ils se les repassent les uns aux autres
a un prix de location non au metre mais au film.

Ces films sont en general des pleins-air, des scientifiques et des
sujets religieux, c'est dire que les films qui sont programmes
aux presentations se retrouvent rarement sur l'ecran des patro¬
nages.

La musique est faite par des amateurs qui ne sont pas sans
talent parfois et la projection est faite par M. l'abbe ou M. le
pasteur qui, en general, n'ignorent rien du metier des operateurs
et en pourraient remontrer meme a beaucoup de nos operateurs
professionnels.

Done le « cinema-exploitation » est parfois concurrence par le
« cinema-patronage » qui lui ne paie, ni loyer, ni patentes, ni droits
d'auteurs, ni droits des pauvres, ni taxes de guerre.

C'est dire que les syndicats de directeurs ne doivent pas se
lasser de reclamer energiquement contre une concurrence si preju-
diciable aux interets de leurs adherents.

LE CHEMINEAU

i-A CINEMATOGRAPH I E

faitun Service ENTIEREMENT GRATUIT
a MM. les Directeurs (VExploitations Cinematographiques Franqaises

qui en font la demande
d / ADMINISTRATION DU JOURNAL

48, rue de Bondy PARIS
« — —

W

Mary Pickford
a tourne

LE PREMIER FILM
de la Serie de

Un Million et demi

*VI
de Dollars

II s'intitule
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UNE

Nouvelle Formule
QUI FERA RENOVER

LE FILM Episodes
— C'EST =====

HOUDINI
LE MJMTfiEDU MYSTET(E

MUNDUS-FILM 12, Chaussee d'Antin, 12, PARIS

LouchetPublicite.

LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE

Nous avons recu la lettre suivante :

«La Bastide du Roy», Antibes, le 11 mai 1919.

Cher Monsieur,

Je continue a recevoir voire Revue La Cinematographie
Franchise mais je ne vois jamais venir la quittance
d'abonnement. Pourquoil

Je crois me rappeler que vous avez public jadis que
vous en feriez le service graluit aux professionnels, ou
tout au moins quelque chose d'approchant. C'est fort bien
pour la propagande que vous avez entreprise mais je consi-
dere que la meilleure fagon d'encourager voire effort
est d'apporter sa petite pierre a I'edifice si modeste soil
elle. Veuillez done, au regu de cette lettre, faire encaisser
ici le montant de votre abonnement. Je vous serais reion-
naissant egalement de me faire adresser dorenavant votre
journal djladresse ci-dessus.

Veuillez agreer, cher Monsieur, avec mon bon souvenir,
I'assurance de mes sentiments les meilleurs.

P. Marodon.

Venant de l'excellent ecrivain et de l'homme de cceur

du'est M. Pierre Marodon, cette simple lettre acquiert a
nos yeux une valeur inestimable.

Nous remercions publiquement son auteur de l'hom-
mage qu'il veul bien rendre a nos efforts et considerons
ses eloges comme un precieux encouragement.

SYNDICAT FRANCA1S DES DIRECTEURS DE
CINEMA TO GRAPHES

M. Emile Dupont, Senateur de 1'Oise, President du
Comite franqais des Expositions repond a M. Brezillon,
President du Syndicat franqais des Directeurs de Cine-
matographes.

Paris, le IS mai 1919.

Monsieur le President,

La Direction.

Nous avons pris connaissance avec un vif intercl de
votre lettre du 12 mai par laquelle vous nous avez fait part
de I'initiaiive prise par la Chambre Syndicate et le Syn¬
dicat Frangais des Directeurs de Cinemalographes, en
vue d'organiser d Paris en 1920, au Grand Palais des
Champs-FAysees, une exposition internationale de la
Cinematographic et des industries qui s'y rattachent.

Cette exposition aurait lieu dans votre pensee du
15 juillet au 30 septembre 1920; elle serait internationale
d 1'exclusion toutefois des indnstriels et commergants
appartenant aux nations ayant pris les armes conlre noire
pays.

Vos Chambres Syndicates ont en outre decide de faire
appel au Comite Francais des Expositions : nous nous
empressons de vous faire savoir que son concours leur est
tout acquis.

Nous vous serious obliges de vouloir bien nous tenir
au courant des etapes successives de realisation de votre
projef.

Agreez Monsieur le President, I'expression de mes sen¬
timents distingues.
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Cine-Location-Eclipse
Eclipse. ■— Les Mouches, documentaire 135 ra. env.

Triangle. — L'Escapade de Corinne, comedie
sentimentale 1.580 —

Tiber. — Polidor za la Mort, comique 275 —

HORSPROGRAMME
Series Navarre. — La Nouvelle Aurore, 10e epi¬

sode : La Vengeance de Gorbio.

MARDI 27 MAI
Au PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue Saint-Martin

(a 1 0 heures)
Etablissements L. Aubert

Transatlantic-Corporation. — Jarno le Trap-
peur 1.650 m. env.

L. Ko. — Dubidon Cuisinier 675 —

L. Ko. — Le Mariage de Dubidon 665 —

Fox-Film-Corporation. — Dick and Jeff. Dans
les Grandes Chasses du Centre de l'Afrique, des-
sins animes 188 —

L. Aubert. — Aubert-Journal 150 —

Transatlantic. — Aubert-Magazine n° 34, docu¬
mentaire 150 —

-5-

Au CRISTAL-PALACE, 9, rue de la Fidelite.
(a 2 heures)

L. Van Goitsenhoven

Lionel Philipps. — Aristide et Gabardine, co¬
mique 630 m. env.

I. M. P. — Le Charme de l'ldole, comedie sen¬
timentale 550 —

Laemmle. — Le Mystere de la Chambre close,
drame 970 —

-9-

Cinematographes Harry
Charley et la Piste des Bonbons acidules, co¬

mique 309 m.
Jackie termine ses Etudes, grande comedie liu-

moristique 1.498 —

SAMEDI 24 MAI

A la CHAMBRE SYNDICALE, 21, Rue de l'Entrepot

(a 2 heures)

Kinema-Location

Clemenceau le Tigre, dessins animes 350 m. env.
Ideal. — Justice, drame 1.500 —

-9-

Univers Cin6ma Location

Unicelo. — La Marseillaise 200 m. env.

Joe-Comedies. ■— Joe emprunte une becane 265 •—

Unicelo. — L'Aube sur le Port 115 —

Societe Frangaise Cinematographique
" Soleil "

Le Roi de la Nuit, cinedrame fantastique,4e episode : Le Bolide souterrain 715 m. env.

-9-

Cinematographe Meric
Silentium Milan. ■— Illusion, drame 500 m. env.

LUNDI 26 MAI
Au PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue Saint-Martin

1VJU 111,
Nous et les Animaux, documentaire
Un Homme, drame en trois parties 1.150
Un fil a la Patte, reedition 1.450



MARDI 27 MAI

Au PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, rue Saint-Martin

(a 2 heures)

Comptoir Cin6-Location Gaumont
Gaumont-Actualites n° 22 200 m. env.

Famous Players, exclusivite Gaumont. ■— Fleur
des bois, comedie dramatique 1.200 m. env.

Comedie-Christie, exclusivite Gaumont. — Le
Galant Dentiste, comedie comique 300 —

MERCREDI 28 MAI

Au PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue Saint-Martin

(a 9 h. 1/2)
Pathe - Cinema

Pathe. — Un garcon parfait, drame 1.100 m. env.
Pathe. — Marie Osborne dans Cupidon par procu¬

ration, comedie 1.040 •—

Mack Sennet, Pathe, editeur. — Casimir et les
Lions, comedie 255 —

Pathecolor. — Metamorphoses de la Vanesse du
Chardon, coloris 150 •—

HORS PROGRAMME
Pathe. — Hands Up (haul les mains), 9e epi¬

sode : Le Guet-Apens, serie dramatique
Pathe-Journal

600 m. env.

Salle du Premier

(a 2 heures)

L. Sutto

Bison. — La Voie sans Issue, drame
II a le Beguin, comique

580 m. env.

295 —

Etablissement G. Petit (Agence Americaine)
New-Mexico, documentaire 120 m. env.

Vitagraph. ■— 8e Episode du Cinabar : Le Sup-
plicie du Desert, cine-roman 600 —

Fameuse Detective, comique 335 —

La Location Nationale

Livre vivant de la nature. •— Les Abeilles, docu¬
mentaire 150 m. env.

Metro. — Aventure, drame 1.300 —

Juvenil. — Quart-de-Livre Amoureux, comique 375 —

Union Eclair

La Vie de Christophe^Colomb et sa Decouverte
de l'Amerique, en deux" epoques.

Premiere epoque 1.200 m. env.
Deuxieme epoque 1.300 —

Eclair. — Eclair-Journal n° 22 180 —

SAMEDI 31 MAI

A la CHAMBRE SYNDICALE, 21, Rue de l'Entrepot

(a 2 heures)

Univers-Cinema-Location
Joe joue Hamlet, comique
Excursion en Syrie : Damas, plein air

335 m. env.

120 —

Soci6te Francaise Cin6matographique
" Soleil "

Le Roi de la Nuit, cinedrame fantastique en
6 episodes. 5e episode : Un Bal masque 750 m. env.

Le Colonel Mentoujours, dessins animds 140 —

La Mariee, la Voila, comedie comique 306 —

Societe Adam et Cle

Chartres et Maintenon, plein air 160 m. env.
Chariot a la Bosse du Travail, comique 400 —

Le Gerant : E. LOL'CHET.
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